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AVIS. 

La Collection des Thèses in-8°. de la Faculté , soutenues à l’École depuis 

le 28 frimaire an vu jusques et compris le 6 floréal an xn, sont au nombre 

de. 4 06 

Les Thèses in-4°. soutenues depuis le 24 floréal an xi jusqu’au 1”. 

janvier 1816, sont au nombre de. 2,261 

Celles soutenues depuis le icr. janvier 1816, au 1cr. janvier 1825, 

sont au nombre de . 2,229 

La Faculté a fait imprimer, en 1816 et 1827, deux Tables générales 

et alphabétiques, par ordre d’auteurs et de matières, des Thèses de 

ces trois Collections. 

Conformément à un de ses arrêtés antérieurs, elle apublié, par 

continuation, la triple Table des Thèses soutenues 

en 1826, .. 

1826 . .. 

...(.). 
1828 ,... 

>829,.:. 

et i83o,.(2). . . . 

240 

2l5 
318 

265 
274 

34o 

Total des Thèses soutenues. 6,548 

On trouve toutes ces Tables chez Béciiet jeune, libraire de la Faculté; 

chez Didot le jeune , son imprimeur ; et chez Veret , libraire, éditeur des 

œuvres posthumes de M. Bidault de Villiers, 1 vol. in-8°., prix 7 fr., au 

cabinet littéraire, rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, n°. 3. 

(1) Dont 31 pour l’agrégation. 

(2) Dont 08 pour l’agrégation. 



TABLE CHRONOLOGIQUE 

Des Thèses soutenues en i83o, avec les noms et prénoms des Candidats, 

la date de leur réception, les titres ou sujets des Thèses, et le Numéro 

de chacune d’elles. 

AN i83o. 

TOME i. 

Numéros Noms et prénoms Dates titbbs ou suje 
des Thèses. des Candidats. des Thèses. dbsthèsbs. 

i. Robert ( Noël-Désiré-Alexan- 

dre). 4 janv.. 

а. Dansette ( llubert-Joseph ) ... idem.. 

5. Lebaudt (J.-D.). ti janv.. 

4- Follet (Athanase). idem.. 

5. Gagkebé(G-). i3 id.... 

б. Beaumont (Hippolyte-Àrmand). idem.. 

7. Collette (L.-T. ). iSirf.... 

8. Pavard (Dominique). idem.. 

g. Guionnet (Gabriel-Augustin). 20 id.... 

LO. Girault (J.-A.-E.). idem.. 

u. Bodrjot ( A.-A. ). 2.5 id.... 

12. Désortiavx (Jean-Jacques)... idem.. 

13. Perret (Jean-Baptisle-Alcide). 27 id.... 

14. Garnier (J.-A.-M. ). idem.. 

15. Hiver (Jean-Antoine). 29 id.... 

16. Moreau (Jean-Raphaël-Jules). idem.. 

17. Léonard (Napoléon). 1". fév.. 

)8. Humsr (J.-M.-Félix). idem.. 

Fractures de la jambe. 

Propositions de médecine, de chirurgie, 

et sur l’art des accouchemens. 

Entozoaires en général, et les liydatides 

en particulier. 

Considérations pratiques sur quelques 

points de l’hygiène. 

Dilatation variqueuse des veines en gé¬ 

néral. 

Réflexions théoriques et pratiques sur 

l’inflammation. 

Fractures obliques du corps et du col du 

fémur, etc. 

Soins à donner aux nouvelles accou¬ 

chées , etc. 

Emploi du tartre stibié à hautes doses 

dans le traitement de la pneumonie. 

Thérapeutique de l’inflammation en gé¬ 

néral. 

Conduite que doit tenir un médecin atta¬ 

ché à une maison d’éducation, etc. 

Avortement ou fausse-couche. 

Tempéramens. 

Ramollissement de l’estomac. 

Chlorose (ou pâles couleurs). 

Hémorrhagies spontanées. 

Acéphalocystes en général, etc. 

Influence cio l’imagination sur les mala¬ 

dies. 



Numéros 
des Thèses. 

Noms et prénoms 
des Candidats. des Thèses. 

19. Bouhier ( J.-B.-G.-Hippolyle). 

ao. Beraüd ( François-Edme)_ 

21. Fontray (J.-B.-F.). 

32. Mancel (Pierre-Napoléon )... 

20. Cordival (Alexandre). 

a4- Paimparey ( M.-E.-G. ). 

25. Blaciie (J.-R.-A.). 

26. Lotibex ( Louis-Antoine-Jo¬ 

seph). 
27. Guitter (Frédéric). 

28. Boisdtjvalde Chalffour (J.-A.) 

29. Bodsson ( C.-E.-Alexandre)... 

30. Breilland (M. ). 

31. TniLLATE (J.-G.-E. ). 

32. Gaston (J.-François). 

33. Langlois (Charles). 

34- Giraldès (Joseph-Albin-Car- 

dozo ).. 

55. Coudlet (J.-F.). 

36. Picard (Jean-Baptiste Uose).. 

37. Bodin (Pierre-Emmanuel)... 

38. Dumay (Charles-Stanislas)... 

39. Tramont (Viclor). 

40. Mainot ( P.-V. )... 

41. Macqoin (Victor). 

42. Bax (J.-B.). 

3 fév... Hygiène des femmes enceintes , etc. 

idem.. Fièvres intermittentes. 

5 id.... Rhumatisme. 

idem.. Empoisonnement par le deuto-chlorure 

de mercure (sublimé-corrosif). 

11 id.... Appareil très-simple pour le traitement 

desfractures ducoldu fémur et du corps 

de cet os. 

idem.. Avantages de la gymnastique pour l’édu¬ 

cation physique et morale des jeunes 

i3 id.... Propositions générales d’anatomie et de 

physiologie. 

idem.. Cataracte. 

16 id.... Rougeole. 

idem.. Asphixiés , et particulièrement l’asphyxie 

par la vapeur du charbon. 

18 id.... Pathologie générale et thérapeutique. 

28 mai.. Péritonite considérée dans son état aigu. 

20 fév... Méningo-céphalite aiguë. 

idem.. Méningite. 

23 id.... Asphyxie en général, et celle par le gaz 

en particulier. 

idem.. Diagnostic de la pleurésie, etc. 

TOME II. 

27 fév.. • Recherches physiologiques sur les causes 

de la circulation veineuse. 

idem.. Fièvres intermittentes en général. 

2 mars. Brûlure. 

idem.. Utilité des bains, considérés sous le rap¬ 

port hygiénique et sous le rapport mé¬ 
dical. 

4 id.... . Rhumatisme aigu. 
idem.. Brûlure. 

5 id.... Hépatite aiguë. 

idem. . Considérations hygiéniques médicales 

la colonie du Sénégal et sa garnison 

L’autorité, considérée dans son appl' 43. Lacombe (Joseph-Hélène).... 8 id.... 



Numéros 
des Thèses. 

Noms et prénoms 
des Candidats. 

44- Blondeau (G,-Ed. ). 

45. Lanelongee (Et.). 

46. Darcet (Antoine). 

4?. Salomé (Jules). 

48. De Berlin ( A.-J.-X.-César ).. 

49. Hiard (Jean-Bapliste-Tiburce) 

50. Thiébaclt (François). 

51. Levain ( Isidore ).__..... 

52. Docuron (Michel). 

53. Piquenot ( Constant-Joseph ). 

54. Demetinynck ( J.-F.-Louis )... 

55. Tixier (Claude). 

56. Gery (Léonard-Henri). 

5y. Barthélémy (F.-P.). 

58. Dcjardin-Beaumetz (Thadée). 

5g. Ivan (Napoléon-Alexandre).. 

60. Clément (A ). 

61. Lenoib ( Émile-Frédéric ).. . . 

62. Bonneaüd (C.-Abel) . 

65. Garnier (Louis-Antoine). 

64- Cecaldi (Ferdinand). 

65. Guérin ( J.-N. ). 

66. Sébillot ( Pierre ). 

67. Sentein ( E.-P.-P.-Damiens ).. 

68. Tonnellé (L. ). 

69. Guibert (T.-Antoine).. 

70. Dkdavay (J.-J.-Désiré). 

10 id... 

idem. 

i5 id... 

idem. 

i5 id... 

idem. 

18 id... 

idem. 

19 id... 

idem. 

2,5 id... 

idem. 

27 id... 

idem. 

3o id... 

idem.. 

i'r. avril 

idem.. 

6 id.... 

idem. 

8 id... 

idem. 

10 id... 

Corps étrangers arrêtés dans le pharynx 

ou l'oesophage, et moyens de les ex¬ 

traire. 

Gangrène spontanée. 

Accidens produits par la présence d’une 

canule dans le canal nasal. 

Scorbut. 

Traitement de la blennorrhagie. 

Propositions de philosophie médicale. 

Traitement de l’érysipèle. 

Eczéma. 

Brûlures considérées comme accidens. 

Proposilions de médecine et de chirurgie. 

Moyens hémostatiques. 

OEuvres d’Hippocrate, suivies de quel¬ 

ques propositions extraites de cet au¬ 

teur. 

Fièvre intermittente simple. 

Hémorrhagie cérébrale, vulgairement ap¬ 

pelé apoplexie sanguine. 

Observations relatives à quelques points 

de médecine et de chirurgie pratiques. 

Sulfate de quinine. 

Extirpation de l’utérus. 

Nature des tubercules pulmonaires. 

Influence des émanations marécageuses 

sur l’économie animale. 

Arachnitis aiguë , cérébrale et rachi¬ 

dienne. 

Habitude (P). 

Métro-péritonite aiguë simple pendant, la 

vacuité , la gestation et l’état puer¬ 

péral. 

Avantages de la vaccine. 

Pertes de sang ou hémorrhagie utérines, 

qui surviennent pendant le cours de la 

grossesse. 

TOME III. 

10 avril.. 

i3 id.... 

idem.. 

Traitement delà fièvre puerpérale, et en 

particulier des saignées locales en gé¬ 

néral, etc. 

Dysenterie aiguë. 

Pleurésie. 



( 6 ) 
Numéros Noms et prénoms Dates tubes ou sujbi 
des Thèses. des Candidats. des Thèses. des thèses. 

71. Corne ad ( Dominique). 14 avril.. 

72. Thohel (Jules-Frédéric)..... idem.. 

73. Oelivier (Jean-Baptiste-Ju¬ 

lien ). i5 id.. .. 

74. Tardivead (Simon-A.-J. ).... idem.. 

75. Peixoto ( llibeiro dos Guima- 

raens). 16 id.... 

76. Jolly (E.-C.). idem.. 

77. Desfosses-Lagravière (Ant. ). 19 id... . 

78. Vilardebo (Théodore-Michel- 

Simon) . idem. . 

79. Davead (B.)...... 21 id.... 

80. Pichot - Ciiampfledry ( René- 

Jacques-François ). idem.. 

81. Heuliiard-d'Arcy (Simon-Ga¬ 

briel. ). 22 id... . 

82. Lafont (Eugène)... idem.. 

85. Hdtin (Pliilippus). 23 id.... 

84- Regnacq ( Pierre-Maurice).. .. idem.. 

85. Brouard(E.). 26 id_ 

86. Papavoike (Louis-Nicolas)... idem.. 

87. Fevez (Ferdinand-Eugène-Hip- 

polyte). 27 id.... 

88. Vannier (Àmédéc). idem.. 

89. Laborde ( Félix-Gustave) .... 28 id.... 

90. Testo (Philippe). idem.. 

91. Dümesnil (G.-A,-P. ). 29 id.... 

92. S ilve ( F.-Alphonse ). idem.. 

90. Thibodt de la Fjiesnaye. 4 mai. . 

g4- Birotiiead (Augustin-Léon).. idem.. 

g5. Petel (Auguste-Jean-Baptiste) 5 id.... 

Procédé opératoire pour pratiquer l'am¬ 

putation dans l’articulation scapulo- 

huinérale. 

Hydrocèle de la tunique vaginale. 

Péripneumonie aiguë. 
Néphrite aiguë simple, ou inflammation 

des reins. 

Médicamens brésiliens , que l’on peut 

substituer aux médicamens exotiques 

dans la pratique de la médecine au 

Brésil, etc. 

Opération césarienne ( gastro - hystéro¬ 

tomie). 

Reins (les), leurs calculs et la néphrite 

calculeuse. 

Moyens que la chirurgie oppose aux hé- 

morrh agios artérielles traumatiques pri¬ 

mitives. 

Paralysie générale observée à Charenton. 

Épistaxis. 

Proposition sur différens points de l’art 

de guérir. 

Hernie inguino-vaginale. 

Propositiones medico-practicœ ac phiio- 

sophicœ. 

Apoplexie ou hémorrhagie cérébrale. 

Propositions de médecine. 

Tubercules considérés spécialement chez 

les enfans. 

Tumeurs fibreuses de la matrice. 

Métrite aiguë. 

Migraine. 

Occlusion des intestins par cause interne. 

Bains de mer froids. 

Hernie inguinale et son opération. 

Emploi du caoutchouc (gomme élastique) 

dans la confection de divers bandages. 

Hypochondrie. 

Erreurs sur la médecine. 



Noms et prénoms 
des Candidats. 

Dates 
des Thèses. 

TOME IV. 

ç)6. Racine ( François-Julien-Sin- 

cère). 5 mai.. 

97. Dumoncee (F.-M. ). 6 ici.... 

98. Sébieeaü ( Guillaume ). idem. . 

99. Meusnieb ( François - Paul- 

Émile). 10 ici_ 

100. Nivert (Adolphe). idem. . 

101. Naczais (J.-E. ). i5 id... 

t02. Beeeenger (G.-D.). idem. 

io5. Lebocey ( L.-G.). 14 id... 

104. Crogzet (J.-B.-E.-Edouard). idem. 

105. Deserin ( J.-P.-A. ). 1 yid... 
10G. MotiRAtN (Pierre-Alexandre ). idem. 

107. Deborguet (P.-F. ). 18 id..., 

108. Eügueiiard (F.-V.). idem. 

10g. Hembert (N.). 21 id... 

110. Beebanger (C.). idem.. 

111. Triozon (Jacques). 24 id.. . 

112. Mocquin (L.). idem. 

n3. Thiaedière (Pierre-Delphin ). 26 ifl... 

114. Berton ( Delphin-Augustin ). idem. 

115. Lebreton (E. ). 27 id... 

116. Boutan ( A.-J.-L.-Eugène ).. idem. 

117. Fournier (J.-M.)... 28 id.... 
118. Peffauet de Latour ( D. Ed¬ 

mond ). 3i id... 

119. Foujois ( Etienne-Antoine). idem.. 

120. Lemoine (J.-B.). 2 juin.. 

121. Mosmant ( Charles-Antoine). idem.. 

Rétrécissement de l’urètre, et de leur trai¬ 

tement. 

Tubercules thoraciques. 

Dysenterie aiguë simple. 

Dysenterie épidémique, et de l’emploi des 

purgatifs salins dans le traitement de 

cette maladie. 

Remarques sur quelques maladies et la 

cautérisation appliquée à leur traite¬ 

ment. 

Colite aiguë. 

Maladies spontanées qui peuvent être con¬ 

fondues avec l’empoisonnement aigu 

produit par les substances vénéneuses 

irritantes ou corrosives. 

Propositions de médecine et de chirurgie. 

Infanticide. 

Pays de montagnes. 

Dysentéric aiguë. 

Emploi du tartre stibié dans les inflam¬ 

mations pulmonaires. 

Rhumatisme articulaire aigu. 

Erysipèle. 

Catarrhe vésical. 

Gastro-entérite chronique. 

Propositions sur divers points de chirurgie. 

Lithotritie, ou l’art de broyer les pierres 

dans la vessie. 

Différences que présente la pneumonie, 

chez l’enfant, l’adulte et le vieillard. 

Gastrite aiguë. 

Régime alimentaire, considéré dans l’état 

de santé. 

Saignée du bras. 

Aménorrhée ou suppression accidentelle 

des menstrues. 

Hernie inguinale. 

Hydrencéphale des adultes. 

Influence des alimens sur les sécrétions. 



Numéros Noms et prénoms Dates 
des Thèses. des Candidats. des Thèse: 

îaa. Doemerc ( A.-J.-L. ). 4 juin.. 

125. Bbizard (Jean). idem.. 

124- Belegon (Pierre). 7 id.... 

125. Martin (Vincent-Augusle- 

Antoine-Armand) ... idem.. 

126. Dübtjc ( Pierre-Emile). 9 id.... 

127. Morëatj ( J.-J.)...  idem.. 

128. Scelle-Mondezert ( J.-B. )... 10 id.... 

129. Charvet ( Pierre-Joseph-Al¬ 

phonse). idem.. 

Usage du seigle ergoté dans l’accouche¬ 

ment , ou examen thérapeutique sur 

l’emploi de ce médicament dans le cas 

d’inertie de la matrice. 

Encéphalite ou fièvre cérébrale (Pinel). 

Hydrocèle de la tunique vaginale. 

Anévrysme des cavités gauches du cœur, 

avec hypertrophie de leurs parois. 

Hypertrophie du cerveau. 

Influence du physique relativement au 

désordre des facultés intellectuelles, etc. 

Sérum du sang, et exposé d’une nouvelle 

théorie de la nutrition. 

Apoplexie. 

TOME V. 

i5o. Aribert-Dufresne (Édouard). 11 juin.. 

131. Bonis (Léon-Paul). idem.. 

152. Vivent (François). 14 id.... 

153. Darré-Larbonne (Pierre)... idem.. 

i34- Lemoine (Edme-Marie-An¬ 

toine). 16 id.... 

i35. Haxo ( J. )....'.. idem.. 

156. Maleat(J.).  18 id.... 

157. Douielard (Charles - Marie- 

Denis) . idem.. 

i38. Leridon ( Aimé-Prosper).... 21 id.... 

i3g. Bordant (J.-Julien). idem.. 

140. Penissat (T. ). e3 id.... 

141. Saratin (N.). idem.. 

142. GtlinAMAND. 25 id- 

143. Martin (Abel-Paul). idem.. 

i4fpp Boucheron (N.-A. ). 28 id.... 

i45. Bbbnet (F. ). idem.. 

Hydrocéphale aiguë. 

Hygiène des femmes enceintes. 

Fissure à l’anus. 

Goitre, considéré comme endémique dans 

la vallée de Bigorre, etc. 

Entérotaxie, considérée dans l’état nor¬ 

mal et dans l’état pathologique. 

Influence des moyens fournis par l’hygiène 

sur les progrès de la convalescence. 

Teigne faveuse. 

Scarlatine. 

Dolhinenlerie. 

OEdème douloureux des nouvelles accou¬ 

chées. 

Cancer des lèvres. 

Exercice de la médecine dans les cam¬ 

pagnes. 

Cataracte, en particulier de l’abaissement 

et de l’extraction, etc. 

Propositions de médecine et de chirurgie. 

Méthode d’induction appliquée â la mé¬ 

decine. 

Maladies de l’encéphale, et principale¬ 

ment celles desenfans. 



( 9 

Numéros Noms et prénoms Dates 
des Thèses. des Candidats. des Thèse 

»4<>. Bossion (J.-L. ). 1". juill. 

147- Lebrun ( Jean - Baptiste-Flo- 

renlin-Joseph). idem. . 

148- Blandin (J. -B.-A. ). 5 id.... 

•49- Lacour (G.-C.-J.). idem.. 

150. Mortagne ( Richard-Parfait- 

filodeste-Désiré ). g id.... 

151. Coujard (Denis)..-. idem.. 

i5a. Goze (Eugène). îa id_ 

i53. Duval ( Hégésipe-’Léopold- 

François). idem.. 

>54. Suhakd (J.-B.-A.). 16 id.... 

x55. Weber (Jean). idem.. 

156. Petit (Édouard). ig id- 

157. Aubinais (P.-H.). idem.. 

158. filiaux (J.-fil.-Aimé). 21 id.... 

159. Ricaud (François-Charles).. idem.. 

160. Merilhon (H.-C.). 22 id.... 

161. Giratjdan (P.-B.). idem.. 

162. IMorin (F.-Yictor). 23 id.... 

163. Giquel (Pierre-Marie). idem.. 

164. David ( Alexis-Lucine). 2 août. 

165. Hospital (François). idem.. 

Rétrécissemens de l’urètre, et de leurs dif- 

férens modes de traitement. 

Scrophules. 

Divers accidens qui peuvent compliquer 

les luxations de l’humérus. 

Bronchite chronique. 

Ages. 

Péritonite. 

Point d’étiologie pathologique. 

Cataracte. 

Maladies scrophuleuse. 

Nécessité de l’empirisme en thérapeu¬ 

tique. 

Hæmopathie. 

Ivresse produite par le vin et les liqueurs 

alcoholiques. 

Sympathies morbides, et des phénomènes 

secondaires dans les maladies. 

Accidens dépendant de la lactation. 

Accouchemens; hygiène des femmes nou¬ 

vellement accouchées. 

Traitement de la pneumonie aiguë par 

l’émétique à hautes doses. 

Monomanie homicide. 

Parallèle des phénomènes de la pleuré¬ 

sie, etc., considérée à l’état aigu. 

Hépatite aiguë. 

Occlusion des intestins. 

TOME VI. 

166. Durand (Claude). 

167. Chaumont (P.-G.). 

168. CoRDOEN(IIippolyte-François) 

16g. Villeneuve ( Pierre-filaurice) 

170. Vignard ( Jean-filarie-Joseph) 

171. GALtciEn ( P.-H. ). 

172. Lautour-Vauxhébert (L.). .. 

2 août.. Congestions sanguines de la moelle épi¬ 

nière et de ses enveloppes. 

idem.. Inflammation aiguë de la matrice, consi¬ 

dérée dans son état de vacuité. 

idem.. Gangrène de la bouche des enfans. 

idem.. Péricardite. 

3 id.... Traitemens employés pour combattre la 

péritonite puerpérale. 

idem.. Influence de l’air humide sur l’homme. 

idem.. Hygiène des vieillards. 



C «o ) 
Huméros Noms et prénoms Dates tithbs ou sujets 

des Thèses. des Candidats. des Thèses. des thèses. 

173. Gouvillf, (Amédée-Louis). . 3 août.. 

174- Cailleteau ( Théodore - R.- 
J.-B.). 

175. Ménage (Narcisse-A.-T. )... idem.. 

176. Martin (J.-M. ). 4 id... 

177. Leroux ( Auguste-Charles).. idem. ■ 

178. Gagniard (Edme). idem.. 

179. Moulaud (H.). idem. 

180. Moulion (André-Marie).... idem. 

181. Godefroy (Stanislas-Gabriel- 

Edmond). idem. 

182. Coras (Maxime). 5 id... 
i83. Bberion (Lucien). idem. 

184. Marie (Joseph-Jean). idem. 

185. Marie (François). idem. 

186. Dupiîich (Constant-Louis-Jo- 

seph ). idem. 

187. Pergaud (Pierre-Philomèle). idem. 

188. Esrielin (G.-A. ). 6 id.. 

189. Frebourg ( A.-R. ). idem. 

190. Latjjol ( Michel-Dominique ). idem. 

191. Dollez ( Adolphe-Joseph)... idem. 

19a. Chênon ( Paul-Napoléon-Dé- 

siré). idem. 

J93. Rivière (Jean-Baptiste-Fran¬ 

çois). idem. 

194. G autron ( Eugène-P.-J. ).... 7 id.. . 

195. Tardy ( Alexandre ).... 3o déc.. 

196. David (Isidore-Bernard).... 7 août. 

197. Roche (Victor). idem,.. 

Hygiène de la femme après l’accouche¬ 

ment. 

Fièvres intermittentes. 

Affections cérébrales qui peuvent donner 

lieu à la paralysie. 

Points de médecine sous forme de pro¬ 

positions. 

Causes d’inertie de la matrice, pendant 

le travail de l’accouchement. 

Tumeurs cancéreuses des mamelles, et 

de la trop grande fréquence de leur ex¬ 

tirpation. 

Propositions de médecine et de chirurgie. 

Colique métallique , et son traitement. 

Ophthalmie. 

Hémoptysie. 

Tétanos. 

Herpes zoster. 

Varices en général. 

Moyens hémostatiques en général que l’on 

emploie, etc. 

Vers intestinaux, considérés sous le rap¬ 

port pathologique et thérapeutique. 

Maladies spontanées des voies digesti¬ 

ves, etc. 

Fièvre jaune d’Amérique, observée aux 

Antilles. 

Péritonite générale à l’état aigu. 

Lithothrypsie et cystotomie suspubienne. 

Passions. 

Mélitagre, impétigo de quelques auteurs 

anglais. 

Entorses radio-carpienne et tibio-astra- 

galienne. 

Fièvre typhoïde ( putride ) , et phthi¬ 

sie , etc. 

Identité du fluide nerveux et du fluide 

électrique. 

Formation des images au fond de l’œil. 



Numéros 
des Thèses. 

Noms et prénoms 
des Candidats. 

Dates 
des Thèses. 

198. Marcon ( Jean - Baptiste-Au¬ 

guste). 7 août.. 

199. Viep (Pacifique-Frëdéric-Guil- 

laume). idem. . 

aoo. Brunet (Augustin). 16 Ut.... 

201. Lansorne ( Charles - Henri - 

Narcisse ). 9 id.... 

202. Grézeau ( François-Augustin ) idem.. 

ao3. Magnié (Jean-Baptisle-Louis) idem.. 

2o!\. Delassiauve (L.-J.-F. ). idem.. 

2o5. Ledru ( Léopold - Augustin - 

Louis). idem.. 

306. Perrin ( Melchior-Célestin ).. 10 id... ■ 

Inflammation des poumons et des plèvres- 

Fièvre typhoïde. 

Cataracte et procédé opératoire par abais¬ 
sement. 

Stomatite pseudo-membraneuse. 

Convalescence. 

Dothinentérie, ou inflammation pustu¬ 

leuse des intestins. 

Pathologie générale. 

Ostéo-sarcome, suivi de quelques con¬ 

sidérations sur la fièvre inflammatoire. 

Propositions de médecine. 

TOME VII. 

207. Marion (Charles-René).... 10 août.. 

ao8. Gouin (Scipion).. idem.. 

aog. Hédiard (Achille). idem.. 

210. Terrion (P.-Alexandre)- idem.. 

an. Bardon (Jean-Léonard-Ar¬ 

mand) . idem.. 

212. Quetin (C.). 11 id_ 

213. Cambay (Félix). idem.. 

2i4- Ruffin (Étienne). idem.. 

215. Camfardon (Jean - François- 

Amand). idem.. 

216. Brus ( Antoine - Joseph-Ed¬ 

mond ). idem.. 

217. Charrier (César). idem.. 

218. Raulhac (Charles-Antoine). 12 id.. ■ . 

219. Poisson (Guillaume). idem.. 

220. Letort ( Auguste-J.).... idem.. 

221. Audifray - Erambert ( Jules- 

Prosper)... idem. . 

222. Peiffer (Jean-Baptiste - Al¬ 

phonse). idem. 

idem. 

Affection typhoïde. 

Syncope. 

Hémorrhagies. 

Diagnostic de quelques tumeurs de l’aine. 

Divers sujets de médecine et de chirurgie. 

Variole. 

Merycisme et la digestibilité des alimens. 

Sources intérieures de la chaleur animale, 

et de leur influence sur divers phéno¬ 

mènes de la vie. 

Cystite aiguë ou inflammation de la vessie. 

Le ptyalisme ou salivation mercurielle. 

Maladies nerveuses de l’estomac. 

Signes sensibles dans les maladies de poi¬ 

trine. 

Squirrhe et cancer. 

Phlébite en général. 

Affections cancéreuses de l’utérus. 

, Nature et traitement des tumeurs et fis¬ 

tules lacrymales du sac. 

. Agénésie, impuissance et dysgénésie. 223. Dumont ( François-Gabriel 1.. 



Numéros 
des Thèses. 

Noms et prénoms 
des Candidats. 

Dates 
des Thèses. 

234. 

225. 

226. 

227. 

228. 

229. 

230. 

231. 

232. 

233. 

234. 
235. 

Bodaroux (J.-Camille). 

Reybel-Degat (J.-V.)....... 

Foy (F.). 

Élève (Jean-Baptisle-Dilphin) 

Depré ( Louis-Félix ). 

Masson (J.-B.). 

Liébaux (F.-A.-Hippolyte).. 

Regnard (C.-J. ). 

Denys (Charles). 

Freisseix (M.-Arsène). 

Prioex (Adolphe). 

Blaincourt ( Jean-Baptisle ). 

13 août.. Dystocie essentielle. 

idem.. Pneumonie aiguë simple. 

idem.. Propositions pharmacologiques et théra¬ 

peutiques, suivies d’une nouvelle clas¬ 

sification des médicamens. 

idem.. Cataracte. 

idem.. Analyse des phénomènes de l’état fébrile. 

idem.. Avantages des vomitifs et des purgatifs 

dans les affections avec symptômes bi¬ 

lieux et saburraux. 

t4 id.. ■ • Ménophanie ou non-apparition des mens¬ 

trues chez les filles pubertés. 

idem.. Fièvres pernicieuses. 

idem.. Causes physiques et morales de l’apo¬ 

plexie ; traitement préservatif de cette 

maladie. 

idem.. Myélite. 

idem.. Emphysème du poumon. 

idem. . Salicine et son emploi dans les fièvres in¬ 

termittentes. 

236. Coquebert ( Wilfrid - Benja¬ 

min) .. i5 Corps étrangers développés spontanément 
dans l’articulation fémoro-tibio-rotu- 

lienne. 

TOME VIII. 

23y. Barthélémy (Théodore). 16 août.. 

238. Andrevetan(Claude-François) 17 id.... 

239. Sameseau (P.-F.). idem.. 

240. Romand (Hippolyte-François- 

Marie). 18 id.... 

241. Bessod (Antoine-Julien).. . . idem.. 

242. Àssélin (François). iq id.... 

243. Saezeae (Macaire). idem.. 

244. Geionis (Jules). 20 id.... 

245. Villeroy ( Guillaume - Ed¬ 

mond). idem.. 

246. Bonnet (N.-D. ). 21 id.. .. 

247. Laval (J.-D.). idem.. 

248. Boersaelt ( M.-Hippolyte).. 23 id.... 

Nouveaux procédés de chirurgie. 

Continence. 

Traitement de quelques maladies. 

Moyens réparateurs des pertes desubstance 

de la face en général , et des lèvres en 

particulier. 

Brûlure. 

Syphilis. 

Propositions de médecine et de chirurgie. 

Anévrysme de l’aorte en général. 

Apoplexie , ou hémorrhagie cérébrale. 

Étranglement de l’intestin dans la cavité 

abdominale. 

Rhumatisme articulaire. 

Principales précautions à prendre pour se 

garantir des fièvres intermittentes. 



( >3 ) 
Numéros Noms et prénoms Dates titres ou sujets 

des Thèses. des Candidats. des Thèses. des thèses. 

249. Fernandès (Simao-Jozé).... 23 août.. 

250. Bjovès (Philibert-Gabriel).. idem.. 

251. Bauer ( F.-Frédéric). 24 id_ 

252. Pineau (Pierre-Henri). idem.. 

253. Perriez (JT.-M.-Auguste).... idem . 

254. Koeiiler ( Louis). idém.. 

255. L’Épine (Philibert-Jules)... a5 id.... 

256. Legros (Félix). idem.. 

257. Bodey (Jules). idem.. 

258. Bessières (M.-A.-F.-Lucien) idem.. 

25g. Lacroix (M.-J.-A.).  26 id_ 

260. Verrier (Placide-Achille)... idem. . 

261. Chauvee (L.-H.-G.-E.). idem.. 

262. Boyer (Jean-François). idem.. 

263. Gros (P.-A.). 27 id.... 

264. Bardoulat (Henry). idem.. 

265. Dias (Jules-Joseph). idem.. 

266. Welté (François-Xavier-Hi- 

Iaire). idem.. 

267. Navet (Stanislas-Yictor-Amé- 

dée). 28 id— 

268. Palicot (Auguste). idem.. 

Péritonite puerpérale, et en particulier 

de son traitement par l’essence de téré¬ 

benthine. 

Propositions de médecine. 

Fongus médullaire de l’œil. 

Étranglement de l’intestin par le péritoine. 

Propositions sur quelques points de mé¬ 

decine. 

Rétrécissemens ( des ) de l’urètre et de leur 

traitement. 

Érysipèle phlegmoneux des membres. 

Propositions sur diverses parties de l’art de 

guérir. 

Propositions sur divers points de patho¬ 

logie. 

Fièvre dite pernicieuse. 

Dilatation variqueuse des veines. 

Cancer en général. 

Colite aiguë, ou dysenterie. 

Calculs biliaires. 

Propositions sur différens sujets de chirur¬ 

gie et de médecine. 

Seigle ergoté, et son action 3ur l’économie 

animale, etc. 

Lithotritie. 

Syphilis. 

Tempérament de la femme, sa menstrua¬ 

tion et son âge critique. 

Didymite, ou inflammation blennorrba- 

gique du testicule, considérée comme 

cause d’infécondité. 

TOME IX. 

269. Lesseré (Charles). 

270. Colon (Pierre-Firmin),.... 

271. ToRCHET(Eugène-And.-Sim. ) 

272. Nicault (Gilbert-Hyacinte). 

273. Lallement (M. ). 

274. Ballias (M. Henri). 

5o août.. Pneumonie aiguë, et difficulté de son dia¬ 

gnostic dans quelques cas. 

idem.. Constipation, de ses eauses et de ses effets. 

idem.. Accidens qui dépendent du traitement em¬ 

ployé dans les fractures. 

idem.. Fistule lacrymale et son traitement. 

idem.. Rage. 

idem.. Rétention d’urine. 



( 
Numéros Noms et prénoms Date 

des Thèses. des Candidats. des Tht 

a?5. Dariulbe ( J.-B.-Prosper).. 3i août.. 

276. Harivel ( L.-V. ). idem,.. 

277. Mavré ( Émile ). idem,.. 

278. Vannucci (Ange). idem. 

279. Chataihg (M.-A.). idem.. 

280. Mothe (B.)-. idem. 

281. Gehert (V.-E.-O. ). idem.. 

282. Botjchot-Plainchant (Charles- 

Gabriel). 19 nov.. 

283. Perret ( L.-J.-J. ). idem. 

284. Guisard (Silvain). 24 id... 

a85. Dupoulqué ( M.-Pierre ). idem. 

286. Porral (M.-Auguste). 26 id... 

287. Avy ( Sébastien-Honoré).... idem. 

288. Bouchor ( Adolphe ). 1". déc.. 

289. Duhamel (Robert-Joseph-Lau¬ 

rent). idem.. 

290. Quetssac (J.-B.). 6 id.... 

291. Scott (P.-H. ). idem.. 

292. Musset (H.-J-M.-Hyacinth. ) i3 id... 

293. Allain (N.-M. ). idem.. 

294. Abréat ( Gaspard - Charles - 

François). 17 id... 

2g5. Dtjpré (C.-L.-T.). idem. 

296. Place (F.-L.-A.). 20 id... 

297. Duché (J.-M.). idem.. 

298. Falcimagke (Jean ). 24 id... 

299. Ricard (E.-J.-E.). idem. 

300. Péan (Jean-Jacques). 29 id... 

301. H dard (Alexandre). idem. 

302. Chambrotï (Pierre-Annet).. 3o id... 

) 

Abcès par congestion , produits par la 

carie des vertèbres. 

Hydropisie enkystée de l’ovaire. 

Signes physiques que peut fournir l’abdo¬ 

men pour le diagnostic de ses maladies. 

Épidémie qui régna dans la ville de Côrté 

(Corse), l’an 1826. 

Muscles psoas et le psoïtis; propositions 

sur les maladies des enfans. 

Cathétérisme 

Propositions de médecine. 

Propositions de médecine et de chirurgie. 

De la vie. 

Préparations de copahu contre la blennor¬ 

rhagie , etc. 

Atnaurose. 

Maladies de l’encéphale. 

Affection typhoïde. 

Du mode d’action et des effets thérapeu¬ 

tiques du seigle ergoté. 

Pneumonie aiguë, etc. 

Colique de plomb. 

Coqueluche. 

Nostalgie. 

Hémorrhagies utérines pendant la gros¬ 

sesse et l’accouchement. 

Propositions chirurgicales sur les moyens 

hémostatiques. 

Hypertrophie du cœur. 

Diagnostic de quelques maladies de poi¬ 

trine. 

Causes du scorbut chez les marins. 

Péritonite aiguë. 

Signes fournis par l’auscultation dans le 

diagnostic des maladies des organes res¬ 

piratoires. 

Dothinentérie. 

Effets thérapeutiques du seigle ergoté. 

Causes de la péritonite. 



( >5 ) 

TOME X. 

THÈSES DU CONCOURS POUR L’AGRÉGATION, 

Commencé le 8 ; mai 1829, et fini leai mai i83o. 

SECTION DE MÉDECINE. 

iros Noms et prénoms 

1829. 

Dates riT&gs ou sujets 
des Th èscs. des Candidats. des Thés es. DES THESES. 

3o3. Mailla (O.-P. ). 6 juill.. An antiquorum vei recentiorum quo- 

rumdam doclrina de diathesibus com- 

probanda ? an in curandis morbis 

observanda ? 

3o4. Guibert (Theodorus). 8 id... . An infantium, aduitorum et senium 

pneumonitis iisdem symptomatibus 

stipatur ? An eadem curatio adhi- 

benda? 

3o5. Hourmakh (J.).. . to id..., . An à primitivâ soiidorum lœsione omnis 

febris pendet ? 

3o6. Broussais (Casimir). . i3 id... . An certis signis distingui possunt, in 

cadaveribus, organorum aiterationos, 

quœ cum morbo incipêre, quœ per 

morbi decursum, quœ in agoniâ, quœ 

post mortem accessêre ? 

307. Chamer ( C.-F.-C. ). . 15 id.. ■ . An in exanthemate acuto ac febriii, 

morbus sit lotus in inflammations 

cutis ? 

3o8. Darmas (R.). . 17 id... . Nùm icterus à biiiaris apparatus lœsio- 

nibus semper pendet ? 

3og, Sandras (C.-M.-J.). . 20 id... . An pecularium cncephali et meduüœ 

spinaiis partium iœsionibus sua sint 

pecuiaria signa ? 

3io. Gcérard ( Alph. )..... . 32 id.,. . Nùm à pathoiogicis observationibus 

confirmata sunt, de nervosi systema- 

tis functionibus physioiogorum expé¬ 

rimenta ? 

311. Menière (P. ).-... . 27 id. ■ • . Nùm epiiepsia aiiœque convulsiones 

semper à iœsione organipâ pendent ? 

3ia. Forget (C.-P. ). . 29 id... . An hepatis inflammationis certa signa ? 

An post mortem iœsiones propriœ ? 



( 16 ) 
Numéros Noms et prénoms Dates 

des Thèses. des Candidats. des Thèses. 

1829. 

3i3. Dubois (E.-F. ). 3i id. 

514- Royer-Gollard (Hipp.-Luc. ) 3 août.. . 

315. Vidal ( Augustus ). 5 id.... ( 

316. Guillot (Natalis). 7 id.., . . 

317. Requis (A.-P. ). 10 id.... 

318. Gaide (Armand). 12 id.. .. 

5ig. Defermow ( J.-C. ). i(\ id. 

320. Sansok (Alph.). 17 id. 

An phthisis ab hœmoptoe? 

An gravitatis certus et nunquàm va- 

rians terminus ? 

Quœ sunt viabUitalis conditiones ? 

An aliquandà morbi natura et thera- 

’peia, in causâ potiùs quàm in sym- 

plomatibus et lœsionibus quœrendœ ? 

N'àm à recentiorum iaboribus diluci- 

datce sunt phlebitidis causœ, diagnosis 

et curatio ? 

An à lœsionibus organicis vesaniæ ? 

An epidemianuperrime observala (prœ- 

sertim Lutetiœ ), causis, symptoma- 

tibus et therupeiâ ab aliis popularibus 

morbis seccrncnda ? 

An in morbis periodicis una et eadem 

causa, una et eadem curatio ? 

SECTION DE CHIRURGIE. 

] 83o. 

321. Maingault (L.-P. ). r',fév. .. 

322. Lecorché-Colombe ( F.-M. ).. 3 id.... 

325. Sanson ( L.-J. ). 5 id.... 

324. Delmas ( Polyd. ). 8 id- 

325. Halmaî-Grakd. 10 id.... 

326. Boyer (P.). 12 id.... 

327. Jobert ( A.-J. ). i5i id.... 

328. Maréchal (J.-F.-A.). 17 id... ■ 
32g. Laugier (Stanislas). 1 gid.... 
330. Guersent (P.-L.-B.). 22 id.... 
331. Gihiez(A.). 24 id.... 

De variis in inguine tumoribus. 

De ulceribus et carcinomate uteri et 

vaginœ. 

De scirrho externo, et prœcipuè de scir- 

rho testis. 

De scdibus, causis differenliis et effecti- 

bus coarctationum in herniis per ca- 

natem inguinalem, et de cas coarcta- 

liones levandi vel secandi methodis- 

Vutnera intestinum tenium sub ratione 

pathologiœ et therapciœ describere. 

De [istulis vesico-vaginalibus earumquc 

medelâ. 

Amputalionis artuum diversas metho- 

dos exponere ac inter se comparare. 

De varicum causis et medelâ. 

De lilhotomiâ supra pubcminstituendâ. 

De hœmostaticis chirurgicis. 

De lilhotriliâ ; de casibus in quitus ce- 

lebranda, vel non. 



( If) 

Numéros Noms et prénoms Dates 
des Thèses. des Candidats. des Thèses. 

332. Tiuebrt (Alex.)... . 26 id.... De causis, differentiis et effectibus com- 

bustionum in vivi parlibus corporis, 

et de earum medelâ, taminternâ quàm 

externâ. 
333. Vidal (A.). i". mars. De morbis maxillaris inferioris à qui- 

bus requiri potest amputalio iiujnsce 

partis, et de hâc abiatione sive per 

accidenlia sive per artem pcractâ. 
334. Bérard (A.). 3 id....'De corporibus extraneis in tracta aëreo 

admissis. 

SECTION DES SCIENCES ACCESSOIRES. 

1800. 

335. Defekmon ( J.-C. ). 28 avril.. 

336. Sansoh (Alph.). 3 mai.. 

337. JonEitT ( A.-J. )... 5 id.... 

338. Maréchal (J.-F.-A.).. 7 id.... 

33g. Lesuedr (O. )...io id-... 

340. Paillard (Alex.)... 12 id.... 

De musculorum slructurâ et vi contrac¬ 

tai, etc. 

De ossiurn structurâ, etc. 

De îngestionum et cxcretionum orgaiiis 

physiotogicè indigatis; de ingestis et 

excretis chemicè iUùstratis. 

De tractûs alimentarii menvbranâ mu- 

cosâ generatim consideràtâ, et de 

digestione, perscrutationibus physiô- 

togicis et c-hemicis Uiustratà. 

De nervorum structurâ. Est-ne duplex 

nervorum gémis ? 

Quibusdam organis, legibus , functio- 

nibus humani corporis calor recipitur 

et amittitur? 

fin d: . A TABLE CHRONOK 1QU E. 



TABLE ALPHABÉTIQUE 

DES NOMS ET PRÉNOMS 

DES CANDIDATS QUI ONT SOUTENU THÈSE 

EN l83o, 

AVEC LA MATIÈRE, LA DATE ET LE NUMÉRO DE CHAQUE THÈSE. 

A. 

Noms et prénoms des Candidats. Matières des Thèses. Dates. N**. 

Allain (N.-M.). Hémorrhagies utérines pendant la gros¬ 

sesse et l’accouchement. i3 déc.... 3g3. 

Andrevetan ( Claude - Fran¬ 

çois ). Continence.. 17 août... a38. 

Aribekt-Dofresne ( Édouard) Hydrocéphale aiguë. ti juin... i3o. 

Arréat ( Gaspard - Charles - 

François).. Propositions chirurgicales sur les moyens 

hémostatiques. 17 mars.. 294. 

Asseun (François) ... Syphilis. 19 août... 342. 

Abbihais (P.-H.). Ivresse produite parle vin et les liqueurs 

alcoholiques. 19 juillet. 157. 
Atoifray - Érambert ( Jules- 

Prosper). Affections cancéreuses de l’utérus. ta août... 221. 

Avy (Sébastien-Honoré) ... Affection typhoïde. 36 nov. .. 287. 

B. 

Badaroes (J.-Camille). Dystocie essentielle. i3 août... 224. 

Baelias (M.-Henri). Rétention d’urine. 3oaoût... 274. 

Bardok (Jean-Léonard-Ar- 

mand). Divers sujets de médecine et de chirurgie. 10 août... 211. 

Bardouiat ( Henri ). Seigle ergoté, et son action sur l’écono¬ 

mie animale, etc. 27 août... 264. 

Barthélemy ( F.-P.). Hémorrhagie cérébrale , vulgairement 

appelée apoplexie sanguine. 27 mars ■. 57. 

BARTnÉiBMY (Théodore) .... Nouveaux élémens de chirurgie. 16 août.. . 237. 

Baver (F.-Frédéric). Fongus médullaire de l’œil. 24 août... 2&i. 



Noms et prénoms des Candidats. 

Bas (J.-B.).... 

Beaumetz... 

Beaumont ( Hippolyte - Ar - 

mand ). 

Bellanger ( C.). 

Bellenger (G.-D.). 

Büugon (Pierre). 
* Bérard (A.). 

Béraud ( François-Edme)... 

Berton ( Dclphin-Augustin ). 

Bessières (M.-A.-F.-Lucien). 

Biovès (Philibert-Gabriel).. 
Birotheau ( Augustin-Léon). 

Biache (J.-R.-A.). 

Blaincourt (Jean-Baptiste).. 

Blandin (J.-B.-A.). 

Blondeau (G.-jEd.). 

Bodey (Jules). 

Bodin ( Pierre-Emmanuel)., 

BolSDUVAL DE ClIAUEFOUR (J.t 

A-). 

Bonneaud (C.-Abel). 

Bonnet (N.-D. ). 

Bossion (J.-L.). 

Bouchât-Plainchànt (Char¬ 

les-Gabriel) . 

Boucheron (N.-M.). 

( 19 ) 
Matières des Tlièses. Dates. N°« 

Considérations hygiéniques médicales sur 

la colonie du Sénégal et sa garnison.. 5 mars.. 42. 
Voyez Dujardin. 

Réflexions théoriques et pratiques sur 

l’inflammation. i3 janvier. 6. 

Catarrhe vésical. 21 mai... no. 

Maladies spontanées qui peuvent être 

confondues avec l’empoisonnement 

aigu, produit par les substances véné¬ 

neuses irritantes ou corrosives. i3 mai. .. 102. 

Hydrocèle de la tunique vaginale. 7 juin... 124. 

De corporibus extrancis in tractu aErco 

admissis. 3 mars.. 334- 

Fièvres intermittentes.... 3 février. 20. 

Différence que présente la pneumonie 

chez l’enfant, l’adulte et le vieillard.. 26 mai. .. 114. 

Fièvre dite pernicieuse.. 25 août... 258. 

Propositions de médecine. 25 août... 25g. 

Hypochondrie. 4 mai. .. 94. 

Propositions générales d’anatomie et de 
physiologie... i3 février. 25. 

Salicine, et son emploi dans les fièvres 

intermittentes.... i4 août.. . 235. 

Divers accidens qui peuvent compliquer 

les luxations de l'humérus. 5 juillet. 148. 

Corps étrangers arrêtés dans le pharynx 

ou l’œsophage, et moyens de les ex¬ 

traire.  8 mars.. 44- 

Propositions sur divers points de patho¬ 

logie.   25 août... 257. 

Brûlure.    2 mars. . 3.7. 

Asphyxies, et particulièrement l’asphyxie 

par la vapeur de charbon. 16 février. 28. 

Influence des émanations marécageuses 

sur l’économie animale.. ier. avril. 62. 

Etranglement de l’intestin dans la cavité 

abdominale....... 21 août... 246. 

Rétrépissemens de l’urètre et de leurs 

diffërens modes de traitement. 1". juillet. i4fi. 

Propositions de médecine et de chirurgie. 19 nov. .. 282. 

Méthode d’induction appliquée à la mé¬ 

decine.. 2S juin... 144. 



Noms ci prénoms tics Candidats. 

BotJcnon (Adolphe). 

Bobdakt (J.-Julien). 

Bochier ( J.-B. - G.-Hippo- 

Jyte).. 
Bonis (Léon-Paul). 

Bourjot (A.-A.).. 

BounsAui/r (M. Hippolyte). . 

Bodsson ( C.-E.-Alexandre ). 

BÔctan ( A.-J.-L.-Eugène). . 

Boyer (Jean-François)...... 
* Boyer (P.). 

Brebion (Lucien). 

Breillauiî (M.)... 

Brizard (Jean). 

Brocard (L. )....,.... 

*Broussais (Casimir),..... 

Brunet (Augustin). 

Brus (Antoine-Joseph-Ed¬ 

mond).. ... ... 

Bornet ( F. ). 

Bcssod (Antoine-Julien )..'. 

Cailleteau (Théodore-R.-J.- 

»•).. 
Camboy (Félix).... 

Campardon (Jean-François- 

Amand )... 

Cecaldi (Ferdinand)_...... 

Chamroty (Pierre-Annet). 

Chamefleury. . .... 

( 20 ) 
Matières des Thèses. Dates. N°*. 

Du mode d’action et des effets thérapeu¬ 

tiques du seigle ergoté... i". déc. . 288. 

Œdème douloureux des nouvelles ac¬ 

couchées. 2i juin... i3g. 

Hygiène des femmes enceintes, etc.... 3 février. ig. 

Hygiène des femmes enceinte. 11 juin... >5l. 

Conduite que doit tenir un médecin at¬ 

taché à une maison d’éducation, etc. 25 janvier, u. 

Principales précautions à prendre pour 

se garantir des fièvres intermittentes. 25 août... 248. 

Pathologie générale et thérapeutique... 18 février. 29. 

Régime alimentaire, considéré dans l’é¬ 

tat de santé... 27 mai. . . 116. 

Calculs biliaires.. 26 août... 262. 

De fistulis vesico-vaginaübus earum- 

que medeiâ.. 12 février. 326. 

Tétanos.. 5 août... i83. 

Péritonite considérée dans son état aigu. 28 mai. .. 3o. 

Encéphalite ou fièvre cérébrale (-Pinel). 4 juin... 123. 

Propositions de médecine. 26 avril... 85. 

An certis signis (listingni possunt, in 

cadaveribus, organorum aiteratio- 

nes quæ cum morbo incipêre, quæ per 

morbi decursum , quæ in agoniâ, 

quæ post mortem accessêre?. i3 juillet. 5o6. 

Cataracte et procédé opératoire par abais¬ 

sement.......;. 16’août... 200. 

Lè ptyalisme otr salivation mercurielle. . 11 août.. 216. 

Maladies de l’encéphale , et principale¬ 

ment-celles des enfaiis. 28 juin... i45. 

Brûlure. 18 août... 244- 

G. 

Fièvres intermittentes. 5 août... 174 

Mérycisme et la dégestibilité des alimens. 11 août... 2i3. 

Cystite aiguë, ou inflammation de la 

vessie. 11 août... 215. 

Habitude (1’)... 6 avril... 64. 

Causes de la péritonite. 3o déc.... 3oa. 

Voyez Peihot. 



noms et prénoms des Candidats. 

CHANEL (C.-F.-C.). 

Charrier ( César).......... 

Çeiarvet (Pierre-Joseph-Al- 

phonse) '......, 

Chataing (RI.-A. ).... 

Ciiauffour (de). 

Chaumont ( P.-G. ).... 

Chauvei (L.-H.-C.-E. ). 

Chénon (Paul-Napoléon-Dé- 

siré).. 
Clément (A.). 

Collette (L.-ï. ).......... 

* Colombe. 

Colon (Pierre-Firmin). 

Coqtjebert CWilfrid-Benja- 

min). 

Coras (Rlaxime). 

Cordival (Alexandre). 

Cordoln ( Hippolyte - Fran¬ 

çois). 
Cornuau ( Dominique )..... 

Coudret ( J.-Fv)... 

Coutard (Désiré)..... 

Crouzet (J.-B.-E.-Édouard) 

* Dalmas ( A. ). 

Dansette (Hubert-Joseph).. 

Darcet-(Antoine)......... 

U* ) 
Matières des Thèses. Dates, ü*'. 

An in exanthematc acuto ac febriii, 
morbus sit totus in injlammatione 

cutis?.  i5 juillet.. 307. 

Maladies nerveuses de l’estomac. 11 août... 217. 

Apoplexie. 10 juin... 129. 

Muscles psoas et le psoïtis; prépositions . 

sur les maladies des enfans. i3 août.. . 279. 

Voyez Boisduval.. 

Inflammation aiguë de la matrice, con¬ 

sidérée dans son état de vacuité.. 2 août.. . 167. 

Colite aiguë où dysenterie. 26 août... 261. 

Passions.   6 août... 192. 

Extirpation de l’utérus. 3o mars.. 60. 

Fractures obliques du corps et du col du 

fémur,etc...   18 janvier. 7, 

Voyez Lecorché. 

Constipation, de .ses causes et de ses 

effets,.,. 3o août... 270. 

Corps étrangers développés spontané¬ 

ment dans F articulation fémoro-tibio- 

rotulienne....  23 août... 236. 

Hémoptysie.  5 août... 182- 
Appareil très-simple pour le traitement 

des fractures du col du fémur et du 

corps de cet os. 11 février. 25. 

Gangrène de la bouche des enfans. 2 août... 168. 

Procédé opératoire pour pratiquer l’am¬ 

putation dans l’articulation scapulo- 

humérale.   14 avril... 71. 

Recherches physiologiques sur les causes 

de la circulation veineuse. 27 février. 35. 

Péritonite.  9 juillet. i5i. 

Infanticide ... i.  14 mai.. . 104. 

D. 

Nûm iclerus à bitiaris apparatus lœsio- 

nibus semper pendcl ?'. 17 juillet. 3o8. 

Propositions de médecine, de chirurgie, 

et sur l’art des acèoEichemens .. 4 janvier. 2 . 

Accidens produits par la présence d’une 

canule dans le canal nasal. 10 mars.. 46. 



Noms fit prénoms des Candidats: 

D’Abcy. 

Dabbalde ( J.-B.-Prosper ).. 

Darbé-Larbonse (Pierre)... 

DaVEAU (Pi. )., . 

David (Alexis-Lucien). 

David ( Isidore-Bernard )... 

Debavay ( J.-J.-Désiré )...,. 

De Bertin (A.-J.-X.-César). 

*DÉFERMON ( J.-C. )....,... 

*Defebmon (J.-C.). 

* Delmas ( Polyd. ). 

Degat... 

Delassiauve (L.-J.-F..).... 

Demeunynck (J.-F.-Louis).. 

Dents (Charles). 

Desebin (J.-P.-A.). 

Desfosses-Lagbavièbe (An¬ 

toine) ... 

Désortiaex (Jean-Jacques). 

Dias (Jules-Joseph). 

Dollez (Adolphe-Joseph)... 

Douillabd ( Charles - Marie- 

Denis). 

Dodmebc (A.-J.-L, ). 

* Dubois (E.-F. ). 

Dübuc (Pierre-Émile )...... 

Duburgueï (P.-F. ).... 

Duché (J.-M.)... 

Ducubon (Michel). 

Matières des Thèses. Date*, N»'. 

Voyez Heulhahd. 

Abcès par conges Lion , produits par la 

carie des vertèbres. 5» août... zyS. 

Goitre , considéré comme endémique 

dans la vallée de Bigorre, etc. i4 juin... i33. 

Paralysie générale observée à Charenton. 21 avril,.. 79. 

Hépatite aiguë. 2 août... 164. 

Identité du fluide nerveux et du fluide 

électrique.  7 août .. 196. 

Pleurésie... i5 avril... 70. 

Traitement de la blennorrhagie... i5 mars .. 48. 

De muscuiorumstructura et vi contrac- 

tili, etc. 28 avril... 335. 

An epidemia nuperrimè observata 

( prœsertèm Lulctiœ), causis, sym- 

ptomatibus et th'erapei.â ab aiiis po- 

pularibus morbis secernenda ?. 14 août... 3ig. 

De sedibus, causis differentiis et cffecti- 
bus cocirctationum in herniis per ca¬ 

riaient inguinaiem, et de eus coarcta- 

tiones ievandi vel secandi methodis. 8 février. 324. 

Voyez Reybec. 

Pathologie générale... 9 août... 204. 

Moyens hémostatiques. 19 mars.. 54- 

Causes physiques et morales de l’apo¬ 

plexie; traitement préservatif de celte 

maladie.. i4 août... 232 

Pays de montagnes.. 17 mai... io5. 

Reins (les), leurs calctils et la néphrite 

calculeusc.   19 avril... 77. 
Avortement ou fausse-couche. 25 janvier. 12. 

Lithotritïe.     27 août... i65. 

Lilhotrhypsie et cystotomie suspubienne. 6 août... 191. 

Scarlatine.... 18 juin... i3y. 

Usage du seigle ergoté dans l’accoucbe- 

ment, ou examen thérapeutique, sur 

l’emploi de ce médicament dans le cas 

d’inertie de la matrice. 4 juin... 122, 

An phthisis ab hœmoptoe?. 3i juillet. 5i5. 

Hypertrophie du cerveau.. 2 juin .. 126. 

Emploi du tartre stibié dans les inflam¬ 

mations pulmonaires. 18 mai... 107. 

Causes du scorbut chez les marins ... 20 déc.... 297. 

Brûlures considérées comme accidens... 18 mars,. 5a. 



Noms et prénoms des Candidats. 

Dufresne... 
Duhamel ( Robert - Joseph - 

Laurent ). 

Ddiardin-Beadmetz (Thadée). 

Dümay (Charles-Stanislas).. 

Dumesnil (L.-A.-P.). 

Dumoncel (F.-ML. ). 

Dumont (François-Gabriel). 

Dupourqué (RI.-Pierre)... . 

Dupré (E.-L.-T. ). 

Dupré (Louis-Félix). 

Dupuich ( Constant - Louis - 

Joseph ). 
Durand (Claude). 

Ddval ( Hégésipe - Léopold - 

François). 

Ènguehard ( F.-V. ). 

Erambert. 

Esmelin (G.-A. ). 

Etève (Jean - Baptiste - Del- 

Phin). 

Falcimagne (Jean). 

Fernandès ( Simaô-Jozé). .. 

Fevez' ( Ferdinand-Eugène- 
Hippolyte). .. 

Follet (Àthanase). 

Fontray (J.-B.-F.).; 

* Forcet (C.-P.). 

Foujols (Etienne-Antoine). 

( 25 ) 
Matières des Theses. Dates. N’<”. 

Voyez Aribert. 

Pneumonie aiguë, etc. 1". déc... 289. 

Observations relatives à quelques points 

de médecine et de chirurgie pratiques. 27 mars .. 58. 

Utilité des bains sous le rapport hygié¬ 

nique et sous le rapport médical. 2 mars. . 38. 

Bains de mer froids. . 29 avril... 91. 

Tubercules thoraciques... 6 mai... 97. 

Agénésie, impuissance et dysgénésie. .. 12 août... 22a. 

Amaurose. 24 nov. .. 280. 

Hypertrophie du cœur. 17 déc.... 295. 

Analyse des phénomènes de l’état fé¬ 
brile.   iô août... 228. 

Moyens hémostatiques en général, etc.. 5 août... 186. 

Congestions sanguines de la moelle épi¬ 

nière et de ses enveloppes. 2 août.,. 166. 

Cataracte........ 12 juillet. i55. 

E. 

Rhumatisme articulaire aigu... 18 mai. .. 108. 

Voyez Aedifray. 

Maladies spontanées des voies diges¬ 

tives, etc. 6 août... »88. 

Cataracte.... j5 août.. . 227. 

F. 

Péritonite aiguë.   24 déc ... 298. 

Péritonite puerpérale, et en particulier 

de son traitement par l’essence de téré¬ 

benthine.  a3 août... 24g. 

Tumeurs fibreuses de la matrice. ___ 27 avril... 87. 

Considérations pratiques sur quelques 

points de l’hygiène.... 11 janvier. 4. 

Rhumatisme.   5 février. 21. 

An hepatis inflammationis certa signa? 

An post mortern Imiones propriœ ? 29 juillet. 312. 

Hernie inguinale.  3i mai.. .119. 



des Thèses. 

( M ) 
Noms et prénoms des Candidats. Matières 

Foürnier (J.-M.). Saignée du bras.    28 mai 

Foy (F. ). Propositions pharmacologiques et théra¬ 

peutiques , suivies d’une nouvelle clas¬ 

sification des mé4dicamens.      . i3 août 

Fraisseix (M.-Arsène). Myélite........ 14 août 

Frrboürg (A.-R. ). . .. Fièvre jaune d’Amérique observée aux 

Antilles.-.. 6 août 

Fresnote ( de la ). Voyez Thibout. 

G. 

Gagne (G.). Dilatation variqueuse des veines en gé¬ 

néral..15 janvier. 5. 

Gagniard (Edme)..*... Tumeurs cancéreuses des mamelles, et de 

la trop grande fréquence de leur extir¬ 

pation. g août... 178. 

* Gaide ( Armand). An à lœsioniius organicis vesaniæ?... 12 août... 3i8. 

Gaiicieb (P.-H. ). Influence de l’air humide sur l’homme. 3 août... 171. 

Garnier (Louis-Antoine)... Arachnitis aiguë cérébrale et rachi¬ 

dienne. 6 avril... 63. 

Garnier (J.-A.-M. ). Ramollissement de l’estomac. 27 janvier. 14. 

Gaston (J.-François)...,.. Méningite. 20 février. 32. 

GaRtron (Eugène-P.-J. ).... Entorses radio-carpienne et tibio-astra- 

galienne...    7 août... ip4. 

Genest (V.-E.-C.). Propositions de médecine.. 3i août... 281. 

Gery (Léonard-Henri). .... Fièvre intermittente simple. 26 mars.. 56. 

*Geniez (A.). De Utkotritiâ; de casibus in quitus ce- 

iebrancla, veinon. 24 février. 331. 

Giqüee (Pierre-Marie). Parallèle des phénomènes de la pleuré¬ 

sie, etc., considérée^ l’état aigu..... 25 juillet. i65. 

Giraedès (Joseph-Albin-Car- 

dozo). Diagnostic de la pleurésie, etc.. 22 février. 34. 

Girauit ( J.-A.-E. ),,____ Thérapeutique de l’inflammation en gé- 

I néral.. 20 janvier. 10. 

Givaudan ^P.-B.). Traitement de la pneumonie aiguë par 
l’émétique à hautes doses. 22 juillet.. 161. 

Godefroy (Stanislas-Gabriel- Ophthalmie.   4 août_ 181. 

Édouard).. 

Gotjin (Scipion). Syncope. 10 août... 208.. 

Goüviue ( Amédéc-Louis).. Hygièuc de la femme après l’accouche¬ 

ment. ,.... 3 août... 173. 

Goze (Eugène).. Point d’étiologie pathologique. 12 juillet. i52. 

Grezeatj (François-Auguste). Convalescence.   9 août... 202. 

... 226. 

... 235. 

... 189. 



Noms et prénoms des Candidats. 

Gros (P.-A.).. 

* GuÉiup.n (Alph. ). 

Guérin (J. N. ). 

*Guersent (P.-L.-B.). 

'’Gtjibert (Theodorus). 

Gdibert (ï.-Antoine)..,... 

* Goulot (Natalis). 

Guionis (Jules)_. 

G cionnet (Gabriel-Augustin). 

Gtjiramand. 

Güisard (Silvain).. ,a. 

Guitter (Frédéric). 

* IIai.ma-Grand 

Harivel (L.-V. )... „. 

Haxo (J. . 

Hédiard (Achille). 

Heulhard - d’Arct (Simon- 

Gabriel) .... 

Hiabd (Jean - Baptiste - Ti- 

burce ). 

Hiver (Jean-Antoine). 

Hospital (François). 

( ) 
Matières des Thèses. Dates. N". 

Propositions sur divers sujets de chirur¬ 

gie et de médecine. 27 août... a63. 

Nùm à pathologicis observalionibus 

confirma vel infirmata sunt, de ner- 

vosisystematis functionibus pivysiolo- 

gorum expérimenta?. 22 juillet. 3io. 

Métro-péritonite aiguë simple, pendant 

la vacuité , la gestation et L’état puer¬ 

péral. 8 avril... 65. 

De hœmostaticis chirurgicis. 22 février. 33o, 

An infantium, aduitorum, et senium 

ptieumonilis iisdem symptomatibus 

stipalur ? An eadem curalio adhi- 

benda?. 8 juillet.. 3o4- 

Dysenterie aiguë. i3 avril... 69. 

An aliquando morbi nalnra et thera- 

peia, in causâ potiùs quàm in sym- 

ptomatibus et lœsionibus quœrendæ? 7 août... 316, 

Anévrysme de l’aorte en général. 20 août... 244- 

Emploi du tartre stibié à hautes doses 

dans le traitement de la pneumonie.. 20 janvier. 9. 

Cataracte, en particulier de l’abaissement 

et de l’extraction, etc.. 25 juin,.. 142. 

Prépara lions de copahu contre la blen¬ 

norrhagie , etc. 24 nov. .. 284. 

Rougeole. 16 février. 27. 

H. 

Vuinera intestinum tenuium sub ra- 

tione pathoiogiœ et tkerapciœ descri- 

bere.  10 février. 325. 

Hydropisie enkystée de l’ovaire. 3i août... 276. 

Influence des moyens fournis par l’hy¬ 

giène sur les progrès de la convales¬ 

cence. 16 juin.. . i35. 

Hémorrhagies. 10 août... 209. 

Propositions sur différens points de l’art 

de guérir. 22 avril.. . 81. 

Propositions de philosophie médicale... i5 mars.. 49. 

Chlorose (ou-pâles couleurs).29 janvier.. (.5^ 

Occlusion des intestins............... 2 août.jjfiJi- 



Dates. Homs et prénoms'des Candidats. 

* Hourmann (J. ).... 

Huard (Alexandre). 
Humbert (N.). 

Hctxn (J.-M.-Félix). 

* Hptin (Philippus). 

( aflO 
Matières des Thèses. 

An à primitivâ solidorum iœsione otn- 

nis febris pendet?. 1 o juillet. 

Effets thérapeutiques du seigle ergoté... 29 déc. .. 

Érysipèle. 21 mai. .. 

Influence de l’imagination sur les mala¬ 

dies.. 1". févr.. 

Propositioncs médico-pralicœ acphilo- 

sophiccc. 23 avril... 

J. 

* Jobert (A.-J.).. Ampütalionis arluum diversas metho- 

dos exponere ac inUr se comparare. 15 février. 
* Jobert ( A.-J. ). De ingestionum et excretionum organis 

physiotogicè indigalis; de ingestis et 

incretis chemice Ulustratis. 5 mai. .. 

Jouy(E.-C-). Opération césarienne (gastro-hystéroto¬ 

mie).... 16 avril.. 

K, 

Kcehler (Louis). Rétrécissemens (des) de l’urètre et de 

leur traitement.. 24 août... 

1. 

Laborde (Félixe-Gustave ).. Migraine. 28 avril... 

Lacombe (Joseph-Henri).... L’autorité, considérée dans son applica¬ 

tion aux sciences médicales. 8 mars.. 

Lacour (G.-C.-J.). Bronchite chronique... 5 juillet. 

Lacroix (M.-J.-A.). Dilatation variqueuse des veines. 26 août... 

Lafont (Eugène). Hernie inguino-vaginale. 22 avril... 

Lagravière. Voyez Desfosses. 

Lallement (M.). Rage.   3oaoût... 

Lanelongue (Ét.). Gangrène spontanée. 10 mars.. 

Langlois (Charles). Asphyxie en général et celle par le gaz 

en particulier. 22 février 

Lansorne (Charles-IIenri-Nar- 
cisse). Stomatite pseudo-membraneuse. 9 août... 

Larbonne. Voyez Darré. 

Latour ( de la ).   ... Voyez Peffault. 
* Laugier (Stanislas)..;... DeUthotomiâsnprapuieminstituendâ. 19 février. 

Laujol ( Michel-Dominique ) Përitünitè générale à Pétât aigu. ...- 6 août... 

H'èî'OBR-ViuxHEBERT ( L. )•. ;. Hygiène des vieillards;..  3 août.. . 

3o5. 

3oï>. 

109. 

18. 

83. 

327. 

337. 

76. 

254- 

89. 

43. 

49- 
25g. 

82. 

273. 

45. 

33. 

329. 

190. 

172. 



•*W«. 

(27 ) 
Noms et prénoms des Candidats. Matières des Thèses. 

Lavai (J.-D.).,.. Rhumatisme articulaire. . 

Lebapdy (J.-Di). Entozoaiçes en général, et les hydatid.es 

en particulier... 

Lebocey ( L-rG.-J. Propositions de médecine et de chirurgie. 
Leereton (É.). Gastrite aiguë. 

Lebrun (Jean-Baptiste-Flo¬ 

rentin-Joseph). Scrophules. 

* Lecorché-Coeombe ( F.-M. ) De ulceribus et carcinomate uteri et 

vagince....... 
Ledrb (Léopold - Augustin- 

Louis). Ostéo-sarcome, suivi de quelques consi¬ 

dérations sur la fièvre inflammatoire. 
Legros ( Félix).. Propositions sur diverses partis de l’art 

de guérir. 
Lemoine ( Edme-Marie-An- 

*°‘ne). Entérotaxie, considérée dans l’état nor¬ 

mal, et dans l’état pathologique...... 
Lemoine ( J.-B. ). Hydrencèpliale des adultes. 

Lenoir (Emile-Frédéric)... Nature des tubercules pulmonaires. 

Léonard (Napoléon).. Acéphalocysles en.général, etc. 

LIÉhne (Philibert-Jules)... Érysipèle phlegmoneux des membres_ 

Leridon ( Aimé-Prosper)... Dothinentérie.. 

Leroux ( Auguste-Charles).. Causes d’inertie de la matrice pendant 

le travail de l’enfantement. 

Dates. 

ii janvier.. 

14 mai... 

27 mai... 

i*r. juillet. 

3 -février. 

9 août... 

25 août... 

16 juin... 

2 juin... 

1". avril.. 

1". fëvr.. 

25 août... 

21 juin... 

4 août... 

* Lesueur (O.). De nervorum structura. Est-ne duplex 

nervorum genus?.,... 10 mai... 
Lesseré ( Charles ).. Pneumonie aiguë, et difficulté de son dia¬ 

gnostic dans quelques cas.  5o août.. . 
Letort ( Auguste-J. ).Phlébite en général. 1a août.. . 

Levain (Isidore).... Eezéma..    18 mars.. 

Liébavx (E.-A.-IIippolyte). Ménophanie ou non-apparition des mens¬ 

trues chez les filles pubertés.. 1.4 août... 
Loubet , (Louis-Antoine -, Jo¬ 

seph ). Cataracte.  i5 février 

M. 

Macquin (Victor).. Hépatite aiguë. ..... 5 mars.. 

Magnié (Jean-Baptiste-Louis) Dothinentérie ou inflammation pustu- 

leuse des intestins... g août.. , 

Mailly (O. P.). ... An antiquorum vet recentiorum quo- 

vumdam doctrina dediatkesibus com- 

probanda ? An in eurandis morbis 

observanda,?,.... 6 juillet 
MAINGAURT ( JEj.-P.t), ., . , • De variis in ihguinedùmoribus. 1", févr. 

247. 

'3.' 

io3. 

115. 

147. 

322. 

205. 

a56. 

V34. 

120. 

•61. 

*7- 
255. 

r38. 

177. 

53g. 

269. 

220. 

5i. 

23o. 

• 26. 

4l. 

205. 

. 3o3. 

321. 



des Candidats. Dates. N»*. 

( 28 ) 
Noms et prénoms des Candidats. Matières des Thèses. 

Mainot (P.-V. ). Brûlure.». 4 mars.. Ljo. 

Maixat (J.). Teigne faveuse. ...r. 18 juin... 136. 

Mancel (Pierre-Napoléon).. Empoisonnement par le deuto-chlorure 

de mercure (sublimé-corrosif). 5 février. 22. 
Marcon ( Jean-Baptisle-Au- 

Susle). Inflammation des poumons et des plè¬ 

vres.......... 7 août... 198. 
*Maréchal ( J.-F.-A.). De varicum causis et rnedelâ... 17 février. 328, 
* Maréchal {J.-F.-A. ).De tractus alimentarii membranâ mu- 

cos â generatim consideratâ , et de 

digeslione, perscrutationibus physio- 

iogicis et chemicis illustralâ.  7 mai. .. 538. 
Marie (François). Varices en général. 5 août... 185. 
Marie (Joseph-Jean). Herpès zoster. 5 août... 184. 

Marion (Charles-René).... Affection typhoïde. 10 août... 207. 

Martin (Abel-Paul). Propositions de médecine et de chirurgie. 25 juin... 143. 
Martin (J.-M.)... Points de médecine sous forme de pro¬ 

positions..... 4 août... 176. 
Martin ( Vincent - Augusle- 

Antoine-Armand). Anévrysme des cavités gauches du cœur, 

avec hypertrophie de leurs parois. ... 7 juin. .. 125. 
Masson (J.-B.). Avantages des vomitifs et des purgatifs 

dans les affections avec symptômes bi¬ 

lieux ou saburraux. i3août... 229. 
Mavre (Émile). Signes physiques que peut fournir l’ab¬ 

domen pour le diagnostic de ses ma- 

iadies. 5i août.. . 277. 
Menace ( Narcisse-A.-T. )... Affections cérébrales qui peuvent donner 

lieu à la paralysie. 3 août... 175. 
*Ménièke (P.). Nùm cpilepsia aiiœque convuisiones 

semper à iœsione organicâ pendent? 27 juillet. 3» 1. 
Mérilhon (H.-C.). Accouchemens; hygiène des femmes nou¬ 

vellement accouchées. 21 juillet. 160. 
Meesnier ( François - Paul - 

Émile ). Dysenterie épidémique, et de l’emploi des 

purgatifs salins dans le traitement de 

cette maladie. 10 mai. .. 99. 
Michel ( J.-M.-Aimé). Sympathies morbides, et des phénomènes 

secondaires dans les maladies. 21 juillet. i58. 
Macquin(L.).. Propositions sur divers points de chi¬ 

rurgie.... 24 mai... 112. 
Mondezert.. Voyez Scelle. 

Moulaud (H.). Propositions de médecine et de chirurgie. 4 août... 179. 
Moreau (Jean-Raphael-Jules) Hémorrhagies spontanées. 29 janvier. 16. 

Moreau (J.-J, ).. Influence du physique relativement au 

désordre des facultés intellectuelles... 9 juin... 127. 



( 2 9 ) 

Noms et prénoms des Candidats. Matières des Thèses. 

Mûris (F.-Victor). Monomanie homicide... 

Mortagne ( Richard-Parfait- 

Modeste-Désiré )_....'. Ages.'....... 

Mosmant (Charles-Antoine). Influence des alimens sur les sécrétions 

Mothe ( B. ).. Cathétérisme..... 

Moulion ( André-Marie).... Colique métallique et son traitement.. 

Mourais ( Pierre-Alexandre). Dysenterie aiguë. 

Musset(H.‘-J.-M.-Hyacinthe) Nostalgie. . 

% 

Nauzais (J.-E.).— Colite aiguë. i5 mai.toi 

Navet ( Stanislas - Victor- 

Amédée ).. Tempérament de la femme, sa mens¬ 

truation et son âge critique. 28 août... 267. 

Nicault.... Fistule lacrymale et son traitement. 3o août... : 272. 

Nivert (Adolphe). Remarques sur quelques maladies et la 

cautérisation appliquée à leur traite-, 

ment. 10 mai.. 100. 

Dates. N«. 

23 juillet. 162. 

g juillet . i5o. 

2 juin. . . îai. 

3i août.. : 280. 

4 août... 180. 

17 mai. .. 106. 

i3 déc.... 292. 

O. 

Oluvier (Jean-Baptiste-Ju¬ 

lien). Péripneumonie aiguë.. i5 avril... 73. 

P. 

Paillard (Alex.). Quibusdam organis, legibus, functio- 

nibus fiumani corporis calor recipi- 

tur et amiilitur. 12 mai... 34o. 

Paimparey (M.-E.-G.). Avantages de la gymnastique pour l’édu¬ 

cation physique et morale des jeunes 

gens. 11 février. 24. 
Palicot (Auguste). --- Didymile, ou inflammation blennorrha- 

gique du testicule considérée comme 

cause d’infécondité. 28 août... 268. 
Papavoihe ( Louis-Nicolas ).. Tubercules considérés spécialement chez 

lesenfans...  26 avril... 86. 
Pavard (Dominique). Soins à donner aux nouvelles accou¬ 

chées, etc... 18 janvier 8. 
Peah (Jean-Jacqües).'.. i.. Dothineütërië. ......   2Q déc.... 3oo. 
Peffault de Latour (Dl-Ed- 

mond ). Aménorrhée ou suppression accidentelle 

des menstrues. 3i mai... 118. 
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Noms et prénoms des Candidats. Matières des Thèses. Dates. JR,»». 

Psvfer •.( 2ean,^£apliste- Al¬ 

phonse). Nature et traitement des tumeurs .et fls- . r- 

fuies du sac lacrymal.... i.a . ^32. 
Feixoto ( Ribeiro dos .Guima- 

raens)---....... 31 édicamens brésiliens que l’on peut sub- ,, 

^ stiluer auxnaédicamens.exotiques dans , , 

la pratique de la médecine au Bré¬ 

sil, etc. ........ ...-........ 16 avril... .7S. 
Penissat (T. ). Cancer des lèvres. a3 juin... «4o. 
Pergaud (Pierrc-Philomène) Vers intestinaux considérés sous le rap¬ 

port pathologique et thérapeutique... 5 août... 187. 
Perret ( Jean-Baptiste-Al¬ 

cide).. ... Tcmpéramens..•,<•.........- 27 janvier, *3. 

Perret (L.-J.-J.). De la vie.  19 nov. .. -283. 

Perriez (J.-M.-Augustin).. Propositions sur quelques points de mé-r 

decine... 24 août... 253. 
Perrih (Blelchior-Céleslin). Propositions de médecine.-..   .10 août... .206. 
Petel ( Auguste-Jean-Bap¬ 

tiste). Erreurs sur la médecine.. 5 mai... 96. 

Petit ( Édouard ). Hæmopathie. ....    19 juillet. i56. 

Picard (Jean-Baptiste-Rose) Fièvres intermittentes en général. 27 février. 36. 
Pichot-Champeleory ( René- 

Jacques-François ). Epistaxis. 21 avril... 80. 

Pineau (Pierre-Henri). Étranglement de l’intestin par le péri¬ 

toine.. û'4 août,.. 2S2. 
Piquenot (Constant-Joseph) Propositions de médecine et de chirurgie. 19 mars. . 53. 

Place (F.-L.-A.). Diagnostic de quelques maladies de poi¬ 

trine., 20 déc. .. 296. 
Plainchant. Voyez Bouchot. 

Poisson (Guillaume).. Squirre et cancer. 12 août... 219 

Porrae (31.-Auguste)...... Blaladies de l’encéphale.... 26 nov. .. 286. 

Prioux (Adolphe). Einphysème.du poumon. 14 août... 234. 

Q. 

Quentin (C. ). Variole.. i... 11 août... 212. 

Queïssac (J.-B. )... Colique de plomb.... 6 déc.... ago. 

R, 

Racine (François-Julien-Sin- 

cère)... Rétrécissemens de Turètre, et de leur 

traitement.5 mai... 96. 

Raulhac (Charles-Antoine). Des signes sensibles dans les maladies de 

poitrine..................... 12 août... 218. 
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Noms et prénoms des Candidats. Matières des Thèses. Dates. N0'. 

Recnacq (Pierre-Maurice ).. Apoplexie ou hémorrhagie cérébrale.... a3 avril... 8/j. 

Regnard (C.-J- ).......... Fièvre’pernicieuse.. i/j. août... a3i. 

* Recoin (A.-P. ).. IVtVm à rctcentîorum iab'oribus diiuci- 

datasunt phiebitidis causai, diagno- 

sis et curaiiô?'.. j0 août... 317. 

Reybet-Degat (J.-Y. ). Pneumonie àiguë: simple............. i5 août... 225. 

Ricard (E.-J..E. ). Signes fournis par l’auscultation dans le 

diagnostic des maladies des organes 

respiratoires. 24 déc.... 299. 

Ricaod ( François-Charles). Accidens dépendant de la lactation. 21 juillet. 159. 
Rivière (Jean-Bapliste-Fran- 

çois) .... Mélitagre, impétigo de quelques auteurs 

anglais. 6 août... 193. 
Robert ( Noël-Désiré-Alexan- 

dre)...— ... Fractures de la jambe. 4 janvier. 1. 

Roche (Victor). Formation des images au fond de l’œil. 7 août... 197. 
Romakd ( jHippoIyte-François- 

Marie).. Moyens réparateurs des pertes de subs¬ 

tance de là face en général, et des lè¬ 

vres en particulier...:... 18 août... 240. 
* Royer - Collard ( Hipp,- 

Ludov.)..... An gravitatîs certus et nunquàm va- 

rians terminus?,... 3 août... 3i4. 
Roffin ( Étienne).,. ....... Sources intérieures delachaleur animale, 

et de leur influence sur divers phéno¬ 

mènes de la vie.,,... ii août... 214. 

' S. 

Sabatin (N.).. . .. Exercice de la médecine dans les cam¬ 

pagnes-............. 23 juin... 
Salomé (Jules )............ Scorbut..... i3mars. 

Samcseac (P.-F. ). ........ Traitement.de quelques maladies...;.17 a«ût.v„ 

* Sakdras (C.-M.-S.)... An peçutarium cncephali et mcduüa 

spinaiis partium icçsionibus suasint,' - 

pecuiaria signa?.. ....... ao juillet. 
* Sanson (Alph.). Anin morbis periodicis una et eadem 

causa, una et eadem curatio ?. 17 août... 
* Sanson (Alph.). De ossium slructurâ, etc. 3 mai... 

* Sanson (L.-J.). De scirrfio externo et prœcipuc de scir- 

rfto teshs.........:j ,‘v. ■•■.•••... 5 février 

Sahzeau (Macairè)....... i -Propositions dé médecirié>et de chirurgie. 19 août... 
Scelle-Mondezert (J.-B.).. Sérum du sang,,et exposé d’une nou¬ 

velle théorie de la nutrition. ____ . 10 juin... 
Scott (M.)i....... Coqueluche........ rt'Hl 6 déc.. 

Sébileau (Guillaume)- Dysenterie aiguë simple. ...  6 mai 

141. 

47- 
'.2S9. 

309. 

323. 

243. 

291. 

98. 



Noms et prénoms des Candidats. 

Sébidlot (Pierre). 

Sentein (E.-P.-P.-Damien). 

Silve (F.-Alphonse). 

Suhard (J,-B.-A,. )......... 

Tardiveau ( Simon-A.-J. ). .. 

Tardy (Alexandre). 

Terrion (P.-Alexandre).... 

Testtjt (Philippe). 

Thiatjdière (Pierre-Delphin) 

Thiboht de la Fresnaye. 

Thiébadlt (François). 

‘Thierry ( iUex. ). 

Thillaye (J.-G.-E.)... ; *.. 

Thorel (Jules-Frédéric)... 

Tixier ( Claude). 

Tonnelle (L. ). 

ToRCHET(Eugènc-And.-Sim.) 

Tramont (Victor)i .. 

Fkiozon (Jacques).... 

Vannier ( Amédée )..... 

Vanndcci ( Ange).;.. 

Vahxhebert. .. 

Verrier ( Placide-Achille)... 

* Vidal ( Augustus ),....... 

Matières des Thèses. Dates. N<”. 

Avantages de la vaccine. .. 8 avril... 66. 

Pertes de sang ou hémorrhagies utérines 

qui surviennent.pendant le cours de la 

grossesse..... 10 avril... 67. 

Hernie inguinale et son opération. 29 avril... 92. 

Maladie scrophuleuse, .. 16 juillet. 154- 

T. 

Néphrite aiguë simple, ou inflammation 

des reins. .. i5 avril... 74* 

Fièvre typhoïde (putride) et phthisie,etc. 3o déc_ ig5. 

Diagnostic de quelques tumeurs de l’aine. 10 août... 210. 

Occlusion des intestins par cause interne. 28 avril... 90. 

Lithotrilie, ou art de broyer les pierres 

dans la vessie.. 26 mai... 1 i5. 

Emploi du caoutchouc (gommeélaslique) 

dans la confection de divers bandages. 4 mai... g5. 

Traitement de l’érysipèle. i5 mars.. 5o. 

De causis, differenliis et e/fectibus com- 

buslionum in vivipartibus corporis, 

et decarummedelâ tamintemâquàm 

externâ..   26 février. 332. 

Méniugo céphalite aiguë. 20 février. 3i. 

Hydrocèle de la tunique vaginale. 14 avril... 72. 

OElivres d’Hippocrate, suivies de quel¬ 

ques propositions extraites de cet au¬ 

teur. 25 mars.. 55. 

Traitement delà fièvre puerpérale, et en 

particulier des saignées locales en gé¬ 

néral, etc.......   10 avril... 68. 

Accidens qui dépendent du traitement 

employé dans les fractures. 3o août... 271. 

Rhumatisme aigu. 4mars-- ^9. 
Gastro-entérite chronique. 24 mai. .. m. 

y. 

Métrite aiguë. 27 avril .. 88. 

Épidémie qui régna dans la ville de Corté 

(Corse) l’an 1826. 5i août... 278. 

Voyez Laltoer 
Cancer en général.'. ». 36 août... 260. 

Quœ sunt viabilitatis conditiones?.,.. 5 août.;. 515. 
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Noms et prénoms des Candidats. Matières des Thèses. 

Vidai, (A.). De morbis maxillaris inférions « qui¬ 

tus requiri polest amputatio hujusce 

partis, et de hoc ablalione sive per 

accidentia, sive per artem peraclâ.. i'". mars.. 353. 
Viët ( Pacifique-Frédéric - 

Guillaume). Fièvre typhoïde. 7 août... îgg, 

ViGNABD(Jean-Marie-Joseph) Traitemens employés pour combattre la 

péritonite puerpérale. 3 août... 170. 
Vilabdebo (Théodore-Michel-, 

Simon). Moyens que la chirurgie oppose aux hé¬ 

morrhagies artérielles traumatiques 

primitives. ig avril.... 78. 

Villeneuve (PiERRE-Maurice) Péricardite. 2 août... 16g. 

Villeroy ( Guillaume - Ed¬ 

mond). Apoplexie, ou hémorrhagie cérébrale.. . 20 août.. . a45. 

Vivent ( François). Fissure à l’anus. 14 juin... i32. 

Y. 

Yvan (Napoléon-Alexandre) Sulfate de quinine. 3o mars.. 5g. 

w. 

Weber (Jean). Nécessité de l’empirisme en thérapeu¬ 

tique. 16 juillet. 155. 

AVelté (François-Xavier-Hi- 

laire). Syphilis. 27 août... 266. 

DE I.A TABLE DES AUTEURS. 



TABLE ALPHABÉTIQUE 

DES MATIÈRES DES THESES 

SOUTENUES EN i83o, 

AVEC LES NOMS DES AUTEURS, ET LE NUMÉRO DE CHAQUE THÈSE. 

A. 

MATIÈHES DES THÈSES* BOUS DBS CANDIDATS. 

Abcès par congestion, produits par la carie des ver¬ 

tèbres . Dar raide. 

Accidens dépendant de la lactation. Rigaud. 

- produits par la présence d’une canule, dans le 

canal nasal ... Darcet. 

-qui dépendent du traitement employé dans les 

fractures. Torchet. 

Accouchemens , hygiène des femmes nouvellement 

accouchées. Mérilhon. 

Acéphalocysies en général. Léonard. 

Œdème douloureux des nouvelles accouchées. Boudant. 

Affections cancéreuses de l’utérus..^. Audi,fray-Erambert- 

-cérébrales qui peuvent donner lieu à la para¬ 

lysie. Ménage. 

-typhoïde. Avy. 

idem.„.... Marion. 

Agénésie, impuissance et dysgénésie. Dumont.■. 

Ages. Mortagne. 

* Altéhations d’organes. An certis signis distingui 

possunt, in cadaveribus , organorum aile- 

rationes, quæ cum morbo incipêre, quai 

per morbi decursum, quæ in agoniû, quæ 

post morlem accessêre ?. Broussais. 

Amaurose. Dupourqué. 

Aménorrhée ou suppression accidentelle des mens¬ 

trues ... Peffautt de Latour. 

3o6. 

a85. 
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* Amputations. Amputalionis arluum diversas me- 

thodos exponere ac inter se comparare. Jobert . 

Analysé des phénomènes de l’état fébrille. Dupré. 

Anévrysme de l’aorte en général. Guionis. 

-des cavités gauches du cœur, avec hypertro¬ 

phie de leurs parois.. Martin. 

Apoplexie.. Charvel. 

-: Causes physiques et morales de 1’— ; traite¬ 

ment préservatif de cette maladie. Denys. 

- ou hémorrhagie cérébrale. Rcgnac. 

idem... Villeroy. 

Appareil très-simple pour le traitement des fractures 

du col du fémur et du corps de cet os. Cordival. 

Arachnitis aiguë cérébrale et rachidienne. Garnier. 

Asphyxie en général, et celle par le gaz en parti¬ 

culier. Langlois. 

Asphyxiés , et particulièrement l’asphyxie par la va¬ 

peur de charbon. Boisduvat de Chauffour... 

Autorité (P), considérée dans son application aux 

sciences médicales. Lacombe. 

Avortement, ou fausse couche. Désortiaux. 

* Axe cérébro-spinal. An pccuianum encephali et 

meduüœ spinalis partium lœsionibus sua 

sint pecularia signa ?. Sandras. 

337 

228 

=44 

125 

129 

252 

84 
245 

23 

63 

33 

28 

43 

5og. 

B. 

Bains de mer froids. Dumesnil. 

-, utilité des — considérés sous le rapport hygiéni¬ 

que et sous le rapport médical. Dumay. . 

Blennorrhagie , traitement delà—. De Bertin 

Bronchite chronique. Lacour. . 

Brûlure. Bodin. . 

idem. Bussod... 

idem. Mainot. . 

Brûlures, considérées comme accidens. Ducuron. 
*-wJDc causis , dijferentiis et effcctibus com/bus- 

buslionum in vivipartibus corporis, et de 

earum medelâ tara internâ quam exlernâ.. Thierry. 

C. 

91- 

38. 

48. 

*49- 
37. 

244. 

40. 

52. 

332. 

Calculs biliaires. 

Cancer des lèvres 

- en général 

Boyer— 

Pénissat. 

Verrier. 

262. 

140. 

260. 
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Caoutchouc; emploi du—(gomme élastique) dans 

la confection de divers bandages. Thibaut de la Fresnaye.... g5. 

Cataracte. Loubet.s.'. a6. 

idem.. Elève. 227. 

idem. Duval. i53. 

-en particulier de l’abaissement et de l’extrac¬ 

tion . Guiramand. 

-et procédé opératoire par abaissement. Brunet. ... 

Catarrhe vésical..... Beilenger. . 

Cathétérisme. Mothe. 

Causes d’inertie de la matrice pendant le travail de 

l’accouchement. Leroux. . . . 

* Chaleur animale: Quibusdam organis, legibus , 

functionibus Ivumani corporis calor recipi- 

tur et amittitur ?.. Paillard... 

Chirurgie, nouveaux procédés de—. Barthélémy 

Chlorose ( ou pâles couleurs). Hiver. 

Colique de plomb. Queyssac.. . 

-métallique et son traitement. Moulion. .. 

Colite aiguë. Nantais. .. 

-au dysenterie. Chauvet. .. 

Colonie du Sénégal, considérations higiéniques mé¬ 

dicales sur la — et sa garnison. Bax. 

Conduite que doit tenir un médecin attaché à une 

maison d’éducation, etc. Bourjot.... 

Congestions sanguines de la moelle épinière, et de 

ses enveloppes. Durand. .. 

Considérations pratiques sur quelques points de l’hy¬ 

giène. Follet. 

Constipation, de ses causes et de ses effets. Colon. 

Continence. Andrevetan 

Convalescence. Greseau... . 

Copahu, préparations de— contre la blennorrhagie. Guizard. . . 

Coqueluche... Scott. 

* Corps étrangers : De corporibus extraneis in tractu 

aëreo admissis.. . Bérard. 

-arrêtés dans le pharynx ou l’œsophage, et 

moyens de les extraire. Blondeau. . 

-développés spontanément dans l’articula¬ 

tion fémolo-tibio-rotulienne. Coquebert.. 

Cystite aiguë , ou inflammation de la vessie. Campardon 

142- 
200. 

280. 

34o. 

237. 

i5. 

290. 

180. 

261. 

42. 

166. 

4- 

238. 

284. 
291 

354. 

' 44- 

236. 

D. 

Diagnostic de la pleurésie. 

-- de quelques maladies de poitrine. 

Giraidés. 

Place... 

34. 
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MAT1ÈEBS DES TIlKSBS. . NOÿS DES 

Diagnostic de quelques tumeurs de l’aine. Terriou. 

‘Diathèses, An antiquorum vei recentiorum quo- 

rumdam doctvina de diathcsibus compro- 

banda? an in curandis morbis observanda ? Mailiy. 

Didymite, ou inflammation blennorrhagique du tes¬ 

ticule, considérée comme cause d’infécondité. Paücot. 

Différent points de l’art de guérir. Heuihard-Darcy. 

Dilatation variqueuse des veines. Gagnebé. 

idem........ Lacroix. 

Divers sujets de médecine et de chirurgie. Bardon. 

Dothinentérie.. Léridon. 

idem.... Péan. 

•-, ou inflammation pustuleuse des intestins.... Magnié. 

Dysenterie aiguë. Guibert. 

idem. Mourain. 

-simple. Sibileau. 

-épidémique, et de l’emploi des purgatifs salins 

dans le traitement de cette maladie. Meusnier. 

Dystocie essentielle. Badarous. 

3o5. 

268 

81 

5 

269 

i38 

3oo 

203 

69 
106 

98 

99 
224 

Eczéma.. Levain. ...... 5i. 

Effets thérapeutiques du seigle ergoté. Huard.. 5o 1. 

Émanations marécageuses; influence des — sur l’éco- 

nomie animale. Bonneaud.  62. 

Empirisme, nécessité de — en thérapeutique. Weber. 155. 

Emphysème du poumon.Prioux.. 234. 

Empoisonnement par le deuto-chlorure de mercure 

(sublimé-corrosif).. Mancel.., 22. 

Encéphalite ou fièvre cérébrale (Pinel). Brizard. 123. 

Entérotaxie , considérée dans l’état normal et dans 

l’étàt pathologique... Lemoine. 154- 

Entorses radio-carpienne et tibro-astragalienne. Gautron. .... 194. 

Entozoafres en général, et les hydatides en particu¬ 

lier.... Lebaudy. 3. 

Épistaxis........... Pichot-Champ fleury. 80. 

Epidémie qui régna dans la ville de Carié ( Corse), 

l’an 1826'. ... Vannucci. 278. 

‘Épidémies. Anepidemianuperrimb observata [pree- Defermon. 319. 

sertlm Lutetiœ ), causis, symptomatibus et 

therapeiâ abaliis popularibus morbis secer- 

nenda?. Defermon. 319. 

* Épilepsie. SSàm epilepsia aliœque convulsiones 

semper à iœsione organicâ pendent ?. Membre. 3i 1. 



Erreurs sur la médecine... Petel.•. 

Érysipèle. Enguehard. 

■- phlegmoneux des membres. Lèpine. 

-, traitement de—. Thiébault. . 

* Étranglemens.herniaires. De sedibus, causis diffe- 

rentiis et effectibus coarctationum in her- 

niis per canalem inguinalem, et de cas coar- 

claliones levandi vel secandi methodis... . Delmas. . .. 

Etranglement de l’intestin dans la cavité abdominale. Bonnet. 

-par le péritoine. Pineau. ... 

* Exanthèmes. An in exanthemate acuto ac febrvli , 

morbus sit totus in inflammatione cutis ?. Chanel. ... 

Exercice de la médecine dans les campagnes. Sabatin_ 

Extirpation de l'utérus. Clément. .. 

F. 

Fièvres intermittentes. Béraud. .. 

idem. Cailleteau. 

idem... Picard. . . 

Fièvre intermittente simple. Gery. 

-jaune observée aux Antilles. Frébourg. 

- dite pernicieuse. Bessières. . 

idem... Regnard. . 

-puerpérale ; du traitement de la — et en parti¬ 

culier des saignées locales en général, etc... Tonnellé. . 

- typhoïde. ... Viet. 

-(putride) et phthisie , etc. Tardy.... 

Fissure à l’anus... Vivent. .. 

* Fistules. De fistulis vesico vaginalibus earumque 

medelâ. Boyer. 

Fistule lacrymale et son traitement. Nicault.. . 

* Foie. An hepatis inflammationis certa signa? 

An post mortem lœsiones propriœ?. Forget. ... 

* Folie. An à iœsionibus organicis vesaniœ?. Gaide. 

Fongus médullaire de l’œil. Bauer. 

Formation des images au fond de l’œil. Roche. .. . 

Fractures delà jambe. .... Robert. ... 

-obliques du corps et du col du fémur. Collette... 

G. 

95. 
i°9- 
a55. 

5o. 

324- 
246. 

352. 

3o7. 

‘4* * 
60. 

20 

174 
36 

56 

,89 

258 

23 I 

68 

J99 
i95 

132 

526 

273 

3l 2 

3i8 

a5i 

‘97 

Gangrène de la bouche des enfans 

-spontanée. 

Gastrite aiguë. 

Cordoën..., 

Lanelongue. 

Lebreton... 

168. 

45. 
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Gastro-entérite chronique.. 

Goître , considéré comme endémique dans la vallée 

de Bigorre, etc. 

* Grossesse. An gravitatis certus et nunquàm va¬ 

rions terminus?. 

Gymnastique , avantages de la — pour l’éducation 

physique et morale des jeunes gens. 

Triozon. 

Darré-Lar bonne. 

Royer-Collard. ., 

Paimparey. 

K«. 

133. 

514- 

24. 

H. 

Habitude (T). 

* Hémorrhagies. De hamostaticis chirurgicis. 

Hémopathie. 

Hémoptysie. . 

Hémorrhagies. 

Hémorrhagie cérébrale, vulgairement appelée apo¬ 

plexie sanguine. 

Hémorrhagies spontanées.. 

-utérines pendant la grossesse et l’accouche¬ 

ment... 

Hépatite aiguë.. 

idem.. 

Hernie inguinale... 

-inguino-vaginale. 

- inguinale et son opération.. 

Herpes zoster.;.. 

Hydrocéphale aiguë.. 

Hydrocèle de la tunique vaginale.. 

idem....é... 

Hydrencéphale des adultes. 

Hydropisie enkystée de l’ovaire. 

Hygiène de la femme après l’accouchement. 

-des femmes enceintes, etc. 

idem. 

-des vieillards. 

Hypertrophie du cerveau... 

- du cœur. 

Hyfochondrie.. 

Ceccaldi. .. 04 

Guersent. .. 53o 

Petit. .. i56 

Coras. .. 182 

Hédiard. .. 209 

Barthélemy. .. S; 

Moreau. .. 16 

A llain. .. 293 

David. .. 164 

Macquin. .. 41 
Foujols. .. 119 

La font. .. 8a 

■Silve.- • • 92 
Marie. .. 184 

Arvbert-Dufresne.. .. i3o 

Thorel. .. 72 
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* Ictère. Nùm icterus à hiliaris apparatus lœsio- 

nibus semper pendct ?... Dalmas. 

Identité du fluide nerveux et du fluide électrique.. Do.vid.. 

Imagination : Influence de 1’ — sur les maladies.... Butin.. 



Infanticide.. Crouzet. 

Inflammation aiguë de la matrice, considérée dans 

son état de vacuité. Chaumont... 

-des poumons et des plèvres. Marion. 

-Réflexions théoriques et pratiques sur 1’—.. Beaumont.... 

Influence de l’air humide sur l'homme. Gaiidcr. 

-des alimens sur les sécrétions. Mosmant. 

-des moyens fournis par l’hygiène sur les pro¬ 

grès de la convalescence. Haxo.. 

-du physique relativement au désordre des fa¬ 

cultés intellectuelles. Moreau. 

Ivresse produite par le vin et les liqueurs alcoholi- 

ques... Aubinais .... 

L. 

* LésioNs des solides. An à primitivâ soiidorum iœ- 

sione omnis febris pendet ?. Hourmann . 

‘Lithotomie. De Uthotomiâ suprh pub em instituendâ Laugier.... ; 

Lithotritie. ,. Dias. 

Lithotheypsie et cystotomie suspubienne.. Doilez.. . 

Lithoteisie, ou l’art de broyer les pierres dans la 

vessie. Thiaudière.. 

* Lithotricie. De iilhotritiâ ; de casibus in quibus 

celebranda, vei non. Giniez. 

Luxations de l’humérus : Divers accidens qui peuvent 

compliquer les —.*. Blandin.... 

M. 

'Mâchoire inférieur. De morbis maxillaris inferio- 

ris à quibus requiri potest amputatio hu- 

jusce partis, et de hâc ablatione sive per 

accidentia sive per artem peractâ. Vidal.... 

Maladies de l’encéphale. Portai... 

-et principalement celles des enfans. Burnet... 

- de poitrine : Des signes sensibles dans les ma¬ 

ladies de—. Raulhac. 

-nerveuses de l’estomac. Charrier. 

*-périodiques. An in morbis periodicis una 

et eadem causa, una et eadem curatio ?.... Sanson.. 

Maladie scrophuleuse. Suhard.. 

Maladies spontanées des voies digestives, etc..... Esmelin. 

-qui peuvent être confondues avec l’em¬ 

poisonnement aigu, produit parles substances 
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vénéneuses irritantes ou corrosives.. Beilenger. 102. 

Médicament brésiliens que l’on peut substituer aux 

médicamens exotiques dans la pratique de la 

médecine au Brésil, etc.. . , Peixoto.. 75. 

* Membbane muqueuse alimentaire. De tractûs ali- 

menlariimembranâ mucosâ generatimcon- 

sideratâ, et de digestione, perscrutalioni- 

bus physiologicis ci chemicis iUustratâ.... Maréchal. 338. 

Méningite.. Gaston.  32. 

Méningo-CémalitE aiguë... ThUlaye. 3i. 

Méditasse [impétigo de quelques auteurs anglais).. Rivière.. .. ig3. 

MénapiiAnie, Ou non-apparition des menstrues chez 

les filles pubertés.. Liébaux.. 23c. 

Mérycisme et la digestibilité des alimens. Cambay.  2i5. 

Méthode d’induction appliquée à la médecine. Boucheron. 144- 

Métmte aiguë ... Vannier. 88. 

Métro-péritonite aiguë simple, pendant la vacuité , 

la gestation et l’état puerpéral.. Guérin.. 63. 

Migraine.. Labarde. 89. 

Mode d’action du — et des effets thérapeutiques du 

seigle ergoté. Bouchor. 288. 

Monomanie homicide. Morin. 162. 

Moyens hémostatiques. Demeunynck. 54- 

-en général...Dupuich. 186. 

-que la chirurgie oppose aux hémorrhagies ar¬ 

térielles traumatiques primitives. Viiardebo. 78. 

-réparateurs des pertes de substance de la face 

en général, et des lèvres en particulier. Romand.  240. 

* Muscles. De musculorum structura et vi contrac- 

tili, etc.... Defermon [J.-C. ). 335. 

-— psoas et le psoïtis : Propositions sur les mala¬ 

dies des enfans.... Chataing. 279. 

Myélite..... Fraisseix. 233. 

‘Nature et traitement des maladies? An alicjuandô 

morbi naturel et therapeia, in causa po- 

tiùs quàm in symptomatibus et lœsionibus 

p quœrcndæ?. Guillot. 316. 

• -des tumeurs et fistules du sac lacrymal. Pciffer. 222. 

Néfhrite aiguë simple , ou inflammation des reins.. Tardiveau. 74. 

* Nerfs. De nervorum structurel. Est ne duplex 

nervorum genus? »... Lesueur.. 33g. 

Nostalgie. Musset.. . 292. 
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Observations relatives à quelques points de médecine 

et de chirurgie pratiques. Dujardin Beaumetz. 58. 

Occlusion des intestins. Hospital. i65. 

-par cause interne. Testu. 90. 

Œuvres d’Hippocrate, suivies de quelques proposi¬ 

tions extraites de cet auteur. Tixier. 55. 

Opération césarienne (gastro-hystérotomie).Jolly. 76. 

Ophthalmie. Godefroy. 181. 

* Organes. Do ingeslionum et excretionum organis 

physiotogicè indigatis ; do ingcstis et excre- 

tis chemicè Ulustratis. Jobert. 537» 

* Os. De ossium structurel, etc. Sanson. 336. 

Ostéo-sarcome, suivi de quelques considérations sur 

la fièvre inflammatoire... Ledru. 2o5. 

Parallèle des phénomènes de la pleurésie, consi¬ 

déré à l’état aigu. Giquel. 

Paralysie générale observée à Charenton. Daveau. 

Passions. Chénon. 

Pathologie générale. . 

-et thérapeutique... Bousson. 

Pays de montagnes..... Deserin. 

Péricardite. VUleneuv 1 

Péripneumonie aiguë.. 

Péritonite. Coujard. 

-aiguë.. Falcimagne. 

-, causes de la—. Chambroty, 

-considérée dans son état aigu. 

-générale à l’état aigu. Laujol. 

-puerpérale, et en particulier de son traitement 

par l’essence de térébenthine. Fernandès 

-: traitemens employéspour combattre la—- Vignard. . 

Pertes de sang ou hémorrhagies utérines qui sur¬ 

viennent pendant le cours de la grossesse... Sentein. 67. 

* Phlébite. Nùm, à recenliorum laboribus diluci- 

datœ sunt phlebitidis causæ , diagnosis et 

curatio?. Requin. 317. 

-en général. Letort. 220. 

‘Phthisie. An phthisis ab hœmoptoe?. Dubois. 3i3. 
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* Plaies. Vulnera intestinum tenium sub ratione. 

pathologiœ et therapeiœ describcre. Halma-Grand. 

Pleurésie. Debavay. 

* Pneumonie. A n infantium, adultorum et senium 

pneumonitis iisdem symptomatibus stipa- 

lur? An eadem curatio adhibenda ?. Guibert. 

-aiguë, etc. Duhamel. 

-et difficulté de son diagnostic dans quel¬ 

ques cas. Lesserè. 

-simple. Reybet-Degat. 

-, traitement de la — par l’émétique à 

hautes doses... Givaudan. 

-: Différences que présente la — chez l’enfant, 

l’adulte et le vieillard. Berton. 

Point d’étiologie pathologique. Goze. 

Points de médecine sous forme de propositions.Martin. 

Principales précautions à prendre pour se garantir 

des fièvres intermittentes. Boursault.. 

Procédé opératoire pour pratiquer l’amputation dans 

l’articulation scapulo-humérale. Cornuau. 

Propositions chirurgicales sur les moyens hémosta¬ 

tiques. Arrêat. 

-de médecine. Biovès. 

idem,. Brouard. 

idem. Ledru. 

idem. Genets. 

--et de chirurgie. Bouchot-Plainchant. 

idem. Lebocey9.. 

idem. Moulaud. 

idem. Martin. 

idem. Fiquenot. 

idem. Sauzeau. 

-—’—> et sur l’art des accouchemens. Dansette. 

- de philosophie médicale. Hiard. 

-générales d’anatomie et de physiologie. Blache. 

Propositiones medico-praclicœ ac philosophiez.. Hulin. 

Propositions pharmacologiques et thérapeutiques, 

suivies d’une nouvelle classification des mé- 

dicamens... Foy. 

-surdifférens sujets de chirurgie et de médecine. Gros. 

-sur divers points de chirurgie. Mocquin. 

-de pathologie. Bodey. 
-parties de l’art de guérir.; Legros. 

- sur quelques points de médecine. Ferriez. 

Ptyalisme ( le ) ou salivation mercurielle. Brus. 
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Rage... Laitcmmt. 

Ramollissement de l’estomac. Garnier. 

Recherches physiologiques sur les causes de la circu¬ 

lation veineuse.Coudret. 

Régime alimentaire considéré clans l’état de santé.. Bouton. 

Reins (les), leurs calculs et la néphrite calculeuse. Desfosses-Lagravîère. 

Remarques sur quelques maladies et la cautérisation 

appliquée à leur traitement. Nivert. 

Rétention d’urine..Ballins. 

Rétrécissement de l’urètre et de leurs différens mo¬ 

des de traitement. Bossion... 

Rétrécissemens (des ) de l’urètre et de leur traitement. Koehler. 

Rhtjmatisme. Fontray. 

-aigu)... Tramont. 

-articulaire aigu. Enguehard. 

idem. Lavai. 

Roogeole. Guitter.,. 
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Saignée du bras... Fournier. 117. 

Salicine, et son emploi dans les fièvres intermit¬ 

tentes. . Biaincourt. 235. 

Scarlaline. Douiilard. 137. 

Scorbut... Salomè.  4?- 

■-, causes du—chez les marins. Duché. 297. 

Signes fournis par l’auscultation dans le diagnostic 

des maladies des organes respiratoires.. Ricard. 29g. 

ScRornuLES..... Lebrun. 147. 

Seigle ergoté, et son action sur l’écônomie ani¬ 

male , etc. ... Bardouiat. 264. 

-: Usage du — dans l’accouchement, ou 

examen thérapeutique sur l’emploi de ce mé¬ 

dicament dans le cas d’inertie de la matrice. Doumerc. 122. 

Sérum du sang, et exposé d’une nouvelle théorie de 

la nutrition. Scciie-Mondezert. 128. 

Signes physiques que peut fournir l’abdomen pour 

le diagnostic de ses maladies... Mavrè. 277. 

Soins à donner aux nouvelles accouchées, etc. Pavard. 8. 

Sources intérieures de la chaleur animale, et de leur 

influence sur divers phénomènes de la vie. Rufjln. 214. 



* Squirrhe. Descirrho externo,et prœcipuè de scir- 

rho testis. Sanson. . 

Squirrhe et cancer. Poisson. . 

Stomatite pseudo-membraneuse. Lansorne. 

Sulfate de quinine. Yvan.... 

Sympathies morbides, et des phénomènes secon¬ 

daires dans les maladies. Michel... 

Syncope. Gouin. .. 

Syphilis. Asselin. . 

idem.,9b. Welté... 

* Système nerveux. Nùm à pathologicis observa- 

tionibus confirmâtes sunt, de nervosi syste- 

malis functionibus physiologorum expé¬ 

rimenta?. Guérard. 

T. 

Tartbe stibié : Emploi du — à hautes doses dans 

le traitement de la pneumonie. Guionnet. . 

--— : Emploi du — dans les inflammations 

pulmonaires. Duburquet 

Teigne faveuse.. Mallai... . 

Tempérament de la femme, sa menstruation et son 

âge critique. Navet.... 

idem. Perret. ... 

Tétanos. Brébion... 

Thérapeutique de l’inflammation en général. Girault... 

Traitement de quelques maladies.... Samuseau. 

Tubercules considérés spécialement chez les enfans. Papavoine 

- pulmonaires : Nature des—. Lenoir.... 

-thoraciques. Dumoncel. 

* Tumeurs. De variis in inguine tumoribus. Maingault 

-cancéreuses des mamelles et de la trop grande 

fréquence de leur extirpation. Gagniard. 

- fibreuses de la matrice. Fevez. 

U. 

* Ulcères. De uiceribus et carcinomate uteri et 

vaginœ. Lecorchè-Colombe 

Urètre : Rétrécissemens de l’— et leur traitement.. Racine. 
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Yaccihe : Avantages de la—... SébUlot. . 

* Varices. De varbcum causis et mcdelâ. Maréchal. 

- en général. Marie. ... 

Vahiole. Quétin.... 

Yebs intestinaux, considérés sous le rapport patho¬ 

logique et thérapeutique. Pergaud. . 

‘Viabilité. Quœ sunt viabilitatis conditiones ?... Vidal. ... 

Vie, de la—. Perret. ... 
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fections avec symptômes bilieux ou saburraux. Masson. . 
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